
PANAMA: MANIFESTATION CONTRE LE CHAH
BALOUCHISTAN: VIOLENTS AFFRONTEMENTS
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Des affrontements se sont produits
mercredi à Panama entre la police et
les étudiants qui protestaient contre la
présence de l'ex-chah dans l'île de Con-
tadora. Selon des témoins, au moins 30
personnes ont été blessées.

Les étudiants, estimés à 500, se sont
rassemblés devant une école avant de
défiler dans les rues de la ville. Une
centaine de policiers ont lancé des gre-
nades lacrymogènes pour disperser la
foule, qui a riposté en lançant des pier-
res et des bouteilles d'acide. Un jour-
naliste de la télévision panaméenne a
reçu une bouteille d'acide en plein
visage et a été transporté à l'hôpital
dans un état grave. Les manifestants
ont jeté des projectiles contre des voi-
tures et en ont incendié plusieurs. On
ignore combien d'arrestations ont été
opérées.

En Iran, M. Sadegh Ghotbzadeh , mi-
nistre des Affaires étrangères, a déclaré
hier que « tant que le grand jury char-
gé de se prononcer sur les activités pas-
sées des Etats-Unis en Iran avec l'an-
cien régime impérial ne sera pas cons-
titué, aucune décision ne sera prise à
l'égard des otages américains détenus à
l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran ».
D'autre part , M. Sadegh Ghotbzadeh a
précisé, dans une interview au journal
iranien « Etelaat », que ce jury serait
composé de 26 personnalités iraniennes
et étrangères « indépendantes », mais
n'a cependant pas indiqué de date pré-
cise pour la convocation de cette « mis-
sion de justice internationale ». Les
« étudiants islamiques », qui occupent
l'ambassade des Etats-Unis à Théran,
ont rejeté mercredi, rappelle-t-on, les
suggestions du ministre iranien des
Affaires étrangères selon lesquelles une
enquête des Etats-Unis sur leurs ex-
activités en Iran pourrait accélérer la
libération des otages. « Ce que disent les
responsables politiques ne nous intéres-
sent pas, nous suivons uniquement
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Panama : 50 gardes nationaux a moto sillonnent la ville avant d'attaquer un groupe
de manifestants pacifiques contre le chah. (Keystone]

l'iman Khomeiny », avaient précisé les
« étudiants islamiques ».

VIOLENTS AFFRONTEMENTS AU
BALOUCHISTAN

Deux personnes ont été tuées et 36
autres blessées, au cours d'affronte-
ments qui se sont produits à Zahedan ,
chef-lieu de la province du Sistan-Ba-
louchistan , alors que M. Ibrahim Yazdi ,
chargé de mission par l'iman Khomei-
ny, allait y prononcer un discours, a
anaoricé. hier.:la__ adio iranienne. La ra-
dio a ajouté qu '« elle ne possédait pas
de rapports précis sur les causes de ces
affrontements et sur les parties en pré-

sence ». M. Yazdi , ancien ministre des
Affaires étrangères, a été chargé par le
« guide de la révolution » de se rendre
dans les différentes provinces de l'Iran
pour s'informer de leurs difficultés
politiques, sociales et économiques. A
plusieurs reprises, depuis la révolution ,
des troubles ont éclaté dans la province
du Sistan-Balouchistan, située à 1500
km au sud-est de Téhéran , dont la po-
pulation est essentiellement composée de
musulmans sunnites.

OTAGES AMERICA'XS :
APPEL DU COE A KWOMEINY

Le secrétaire général du Conseil œcu-
ménique des Eglises (COE), le pasteur
Philip Potter , a lancé hier, de Genève,
un appel à l'ayatollah Khomeiny lui
demandant de libérer les otages améri-
cains « à temps pour qu 'ils puissent re-
joindre pour Noël leurs familles et
amis ». (ATS)

• En dernière page, le télex de notre
correspondant aux Etats-Unis sur les
sanctions envisagées contre l'Iran.

Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes

UN CHOIX POLITIQUE ENTRE
LE GOTHARD ET LE SPLUGEN
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La position géographique des chemins de fer suisses par rapport aux lignes
étrangères d'accès et de contournement.

Les lignes actuelles de transit ferroviaire à travers la Suisse, soit le Loetsch-
berg-SimpIon et le St-Gothard , permettront de faire face â la demande jus-
qu 'à la fin du siècle. Une nouvelle ligne à travers les Alpes devra être ou-
verte , et ce pour tenir compte de l'évolution prévisible du trafic. Il s'agit
pour le moment, comme l'a précisé hier à Berne le conseiller Willi Rit-
schard , non pas de décider l'ouverture de travaux mais de choisir un tracé.
Deux projets sont en concurrence : la ligne de base du St-Gothard et la ligne
du Spliigen.

• Détails en page 3.
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Après les mesures prises à rencontre du théologien Hans Kiing
Le prix qu'il faut payer

« Celui qui sort sans parapluie ne
doit pas s'étonner d'être surpris par
l'orage ». Voilà ce que diront certains
après la mise à l'écart , comme profes-
seur, du théologien Hans Kiing. Il est
vrai qu 'à jouer avec le temps on se fait
parfois « rincer » , et il est également
vrai que le style plutôt provocateur de
Hans Kiing le destinait un jour ou
l'autre à attirer la foudre.

Par Jean-Paul de SURY
II n 'empêche qu 'en bien des milieux

catholiques ou non catholiques, et mê-
me parmi ceux qui ne suivent pas du
tout les thèses du théologien suisse, on
est mal à l'aise.

D'où vient ce malaise? D'où vient que
lorsque se prononce le Tribunal fédé-
ral ou la Cour européenne de Stras-
bourg leurs sentences sont accueillies

avec respect et confiance, alors que cel-
les de la Congrégation pour la doctrine
de la foi provoquent facilement la sus-
picion , le malaise, voire le scandale ?

On peut certes attribuer une part de
ce phénomène au complexe antiromain
auquel Hans-Urs von Balthazar a jus-
tement consacré l'un de ses livres. Mais

on ne peu t tout mettre au compte de ce
« complexe », qui n 'est pas forcément
répandu chez tout le monde.

Ceux qui « souffrent » peut-être le
plus , en cette affaire , sont précisément
ceux qui attachent une grande impor-
tance au ministère de Pierre, et qui
constatent que l'évêque de Rome n 'a p*s
encore les instruments tout à fait adé-
quats pour exercer ce ministère d'unité.

Que la Congrégation pour la doctrine
de la foi ait sa raison d'être , voilà qui ne
fait aucun cloute. Que ses membres
soient animés de sentiments charita-

bles , nous n avons pas de raisons pour
insinuer le contraire. C'est par contre
dans le fonctionnement que les choses
restent floues , malgré les progrès de
ces dernières années dans la procédu-
re.

Et si le fonctionnement est flou , c'est
parce que la nature de la Congrégation
n 'est pas suffisamment claire : elle n 'ap-
paraî t  pas assez nettement comme un
organe de recours. Cela demande expli-
cation.

Les évêques. successeurs des apôtres,
ont pour mission — entre autres — de
« garder le dépôt » comme dit saint
Paul. Ils sont donc les garants de l'apos-
tolicité de l'Eglise, de sa fidélité à l'E-
vangile. Si un problème se pose avec
un théologien, c'est donc à l'évêque du

J.-P. de S.

(Suite en dernière page)

M umaPRODUCTEURS
DE BETTERAVES

Toute la récolte
au plein prix !

Sept cents producteurs de bette-
raves se sont réunis hier en assem-
blée extraordinaire à Aarberir , pour
exiger la prise en charge au plein
prix de toute la récolte 1979. Ils de-
mandent encore une nouvelle légis-
lation qui facilite une production
betteravière dynamique, indépendan-
te des fluctuations de prix à l'éche-
lon du marché mondial du sucre.

# Lire en page 15

NOUVELLE RUBRIQUE
EN PAGE LOISIRS

« Se connaître »
Tous les jours, nos lecteurs auront

la possibilité de dialoguer avec une
personne quotidiennement impli-
quée dans les domaines du psycho-
logique et du social. Ils pourront
faire part de leurs réactions , des
thèmes qu 'ils aimeraient voir trai-
ter, des cas qu 'ils jugent sembla-
bles et aussi des situations plus per-
sonnelles.

% Lire en page 27

7 Le bilan de 1 athlétisme
fribourgeois

9 Basketball : les 16es de finale
de la Coupe de Suisse
Le tournoi scolaire de Noël

11 Les candidats au mérite sportif
fribourgeois

13 Football étranger : Ire défaite
de l'Inter en Italie
Ski : Jacques Luthy
souverain aux Mosses

15 Passagers des TF :
le cap des dix millions
Parcomètres « sociaux »

19 Le budget de Villars-sur-Glâne
au Conseil général :
Boni soit qui bien y pense

21 Les réfugiés de Montet
s'apprêtent à passer Noël

23 Mémento

FIN DE LA REUNION DE L'OPEP

Pas d'accord
sur les prix

Les ministres de l'OPEP se sont
séparés hier sans pouvoir se mettre
d'accord sur les prix du pétrole. Le
constat d'échec a été dressé par le
président de l'OPEP, M. Humberto
Calderon Berti , ministre vénézuélien
du pétrole.

Aucun prix plancher ni aucun prix
plafond n'ayant été arrêtés par les
treize ministres après quatre jours
de réunion à Caracas, les treize pays
de l'OPEP vont pouvoir déterminer
librement les tarifs de leur pétrole.

L'Arabie séoudite, principal pro-
ducteur de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (avec un
tiers de la production de l'OPEP)
maintient son prix à 2! dollars par
baril. Les Emirats arabes unis et le
Qatar vont également conserver
leurs prix actuels au niveau de
27 ,50 dollars.

Plusieurs pays, comme le Nigeria ,
l'Algérie et l'Iran, devraient annon-
cer un relèvement imminent de leurs
prix.

Cheikh Zaki Yamani , ministre

saoudien du pétrole, a échoué dans
sa tentative d'arracher un accord
sur un prix plafond de 30 dollars
par baril en contrepartie d'une aug-
mentation de 24 à 26 dollars du prix
de base (marker crude) de l'OPEP,
La Libye, le Nigeria et l'Algérie, in-
diquent des sources informées, ont
refusé ce niveau pour leurs variétés
de pétrole, les plus appréciées du
marché.

Les treize ministres de l'OPEP se
retrouveront au printemps pour une
conférence extraordinaire afin d'exa-
miner à nouveau la situation du
marché et discuter des prix du brut.

Le prix de 24 dollars par baril
constitue maintenant un plancher eif-
ficieux , puisque certains pays tien-
nent compte d'un niveau plus élevé
comme par exemple l'Iran.

Ce prix représente une augmen-
tation de 88 "la depuis la fin de 1978.
Mais pour certains pays, les aug-
mentations déjà annoncées atteignent
une majoration supérieure à 110 V».

(AFP)

Photo de famille durant la réunion de l'OPEP. (Keystone)
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Cambodge : le point de la situation
Sihanouk à la TV romande
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La trapédic du Cambodge aura été
indiscutablement l'un des faits marr
quants de cette année 1979. Après
que le terrible régime Pol Pot eut
abouti, du printemps 75 au début 79 ,
à la liquidation physique de près
d'un million et demi de personnes
par la famine ou les mauvais traite-
ments, la guerre avec Je Vietnam et
l'invasion du pays par les foroes de
Hanoi ont a.ioute aux souffrances
du peuple Khmer. Aujourd'hui on
compte près de 700 000 réfugiés cam-
bodgiens en Thaïlande, dont une
bonne partie d'entre eux ne sont plus
que des agonisants sans espoir. Le
Vietnam a installé à Phnom Penh
un régime qui sert en tous points ses
buts de domination du Cambodge et
ne montre aucune intention de re-
noncer a son emprise sur ce pays.

Tandis que la guerre se prolonge ,
l'imbroglio diplomatique se compli-
que, menaçant d'aviver la confronta-
tion entre l'Union soviétique — al-
liée du Vietnam — et la Chine — al-
liée des Khmers rouges de Pol Pot
dans le maquis. Quant au nombre

S des victimes cambodgiennes, il ne
§ cesse d'augmenter, atteignant les
| proportions d'un véritable génocide.
= Dans un tel contexte, un homme ap-
| paraît de plus en plus comme le seul
S recours possible, le seul porteur
5 d'une solution de compromis : c'est
= le prince Norodom Sihanouk.

Curieuse trajectoire que celle At
Sihanouk. Après avoir régné sur 1«
Cambodge jusqu 'à mars 1970 , il s'esi
re t rouvé en exil à pékin lorsqu 'ur
coup d'Etat l'a chassé du pouvoir.
En exil , il a soutenu les Khmers
rouges et leur a même servi, à cer-
tains égards, de caution internatio-
nale. Mais une fois les Khmers rou-
ges parvenus au pouvoir à Phnom
Penh en avril 1975, il s'est trouvé
virtuellement leur prisonnier. Ct
n'est qu'en janvier 1979 qu 'il a pu
quitter le Cambodge. En effet , à la
veille de la chute de Phnom Penh
devant les forces vietnamiennes, le
régime Pol Pot décidait de l'envoyei
aux Nations Unies plaider la cause
cambodgienne. Depuis cette date , le
prince Sihanouk — Monseigneui
comme on continue de l'appeler —
ayant recouvré sa liberté d'action , ne
cesse de militer pour le rétablisse-
ment de la paix , la neutralisation du
Cambodge, et surtout pour que son
pays cesse de servir d'enjeu à la lut-
te que se livrent en Asie les deux
communismes — celui de Moscou et
celui de Pékin. Aujourd'hui, cet
homme seul, sans armée et sans réels
alliés incarne l'espoir de ce qu 'il res-
te du peuple cambodgien. Claude
Smadja et Gérald Mury l'ont rencon-
tré pour l'interroger sur son plan
d' action.

• TV romande, 21 h 15

La radio sur place
| Une équipe de la Radio suisse ro-
| mande, formée de Georges Glatz ,
= journaliste, et de Lucien Jeanguenat,
=- technicien, vient de rentrer du Cam-
= bodge. Les deux reporters se sont
s rendus à Phnom Penh en voiture, en
= • partant" de Ho Chi Minh Ville. Les
= " témoignages recueillis feront l'objcl
§ d'un- magazine qui sera diffusé sut
= 1rs ondes de la Radio suisse romande
H ce vendredi, aux alentours de
3 12 h 40, pour une première partie, el
3 dans le journal du soir , pour la se-
5 conde partie , aux environs de 1S
3 heures. D'ores et déjà , voici quelques
= points d'informations qui seront dé-
s veloppés :
s Pour la première fois , une équipe
| conjointe CICR-UNICEF a pu partii
s vendredi 14 décembre de Phnom
3 Penh , pour un important tour d'en-
I viron une semaine qui les conduire
I profondément à l'intérieur du pays
§ La délégation qui accompagne une

distribution de vivres emprunte la
route qui passe par Sisophon qui
n 'est qu 'à une cinquantaine de kilo-
mètres de la frontière thaïlandaise
Aux dires des experts du CICR-
UNICEF et OXFAM, rencontrés sut
place au Cambodge, les Vietnamiens

5 distribuent bel et bien des vivres aux
I populations civiles. La principale
| difficulté est celle du manque d'in-
3 frastructure : pas assez de camions
s routes en mauvais état , etc...
§ Sur le plan politique , divers té-
3 moignages démontrent que, si dans
3 les campagnes la présence vietna-
§ mienne est parfois souhaitée par ls

population qui craint un retour des
Polpotiens , en ville de Phnom Penh ,
la situation est tout autre. La pré-
sence vietnamienne est visible à tous
les postes clés, militaires kampout-
chéens du Gouvernement de Heng
Samrin , cadres adminis t ra t i fs , tous
sont secondés par des Vietnamiens.
Les Cambodgiens n 'osent pas s'ex-
primer librement de peur de repré-
sailles. Un témoignage qui en dit
long sur le climat qui règne a Phnom
Penh : « Avant , sous Pol Pol , nous
étions les valets des Chinois, main te-
nant , nous ne sommes plus que des
sous-valets, puisque nous sommes le;
valets des Vietnamiens qui sont eux-
mêmes les valets des Soviétiques »

Autre confidence également très
significative : un docker voulanl
prendre un peu de nourriture dan;
une caisse en provenance du Viet-
nam sur laquelle il était mentionne
que celle-ci contenait des vivres, au-
rait trouvé en lieu et place des vi-
vres, plusieurs paires de menottes
Des rumeurs laissent entendre que
ce serait plus d'un million de me-
nottes qui seraient ainsi parvenues è
Phnom Penh.

Les Vietnamiens ne cachent pas
que les convois sont parfois atta-
qués, débris de troupes polpotiennns
disent-ils. Mais d'autres affirment
qu 'une résistance aux Vietnamiens
commence à se structurer. Résistan-
ce, selon des témoignages khmers
qui serait financée par les Etats-
Unis.

• RSR 1, 12 h 40 et 19 h
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Des histoires animées, racontées pour
les enfants et ceux qui les aiment par
Gisèle et Ernest Ansorge, TV romande,
18 h 55. (Photos TVR et A2)

Une série de films présentant des en-
fants qui, très tôt , ont dû prendre des
responsabilités d'adultes. Aujourd'hui :
les enfants de la route au Pakistan,
TV romande, 17 h 45.

Une bonne demi-heure de bonne mu
sique en compagnie de Pascal Aubei
son, Patrick Nordmann et leurs invi
tés, tous les soirs et en direct , TV rc
mande après 22 heures.

L'un des grands classiques du western
(qui fit l'objet de cinq adaptations dif-
férentes), « La Poursuite infernale » si-
gnée John Ford , avec Henry Fonda
A2, 22 h 55.

Les programmes de la télévision ]t____3[=]_____][_____] ___=

13.50 Point de mire
14.00 Téléjournal
14.05 Lyliam et G. Hardy présentent ui

TV-Contacts spécial Fêtes
- L'Ogresse, conte
- L'Echappée belle , sport
- 25 ans ensemble, variétés

17.43 Lutte, dessin animé
17.45 Ecran de Fêtes

- Noël au pays du Ratamiaou
- Les amis de mes amis

18.35 Au Pays des Loups

18.55 Si j 'étais , si j 'avais
• Une suite d'histoires pour lei
plus je unes

19.05 Système D
19.20 L'Homme qui devait chantei
19.30 Téléjournal
19.50 Le menteur
20.10 Conte de fées

en images d'Epinal

20.15 Jeux de Noël
Divertissement et joutes sur glace

21.15 Cambodge :
l'heure du prince

Un entretien avec le prince Non
dom Sihanouk
• voir ci-contre

22.00 La soirée ne fait
que commencer

Pascal Auberson et Patrick Nord-
mann reçoivent , en direct , leur;
amis musiciens. Ce soir : Tanù
Maria

22.45 Téléjournal

12,15 Réponse a tou t
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 L'Ile au Trésor (1)

d'après Stevenson
14.35 Les visiteurs de Noë

16.00 Le Miracle de la Mine
Téléfilm de Jud Taylor

17.30 Les Grands Prix
des métiers d'art 1978

18.02 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
18.57 Un jour , un enfant
19.12 Une minute pour les femme
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h 45
20.00 TF 1 actualités

20.30 C'est à c't'Heure-ci
que tu rentres ?

Comédie de Michel Fermaud, avei
Claire Mauricr , Daniel Gélin, etc

22.05 Concert
Orchestre de Bordeaux et Alexi:
Weissenberg, piano , direction
Roberto Bcnzi. Oeuvres de Char
pentier , Prokofiev et Schumann

23.38 TF 1 actualités

12.05 Passez donc me voir
12.2!) Les Amours de la Belle Epoque
12.45 A 2 Ire édition du journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Le Fugitif

18. Un Curieux Bonhomme
15.55 Quatre saisons
16.55 La TV des téléspectateur:
17.20 Fenêtre sur...
17.50 Récré A 2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A 2

20.3,5 Orient-Express
2. Jenny

21.40 Apostrophes
L'historien, le sociologue et le ro
mancier

22.55 Journal de l'A 2

23.02 La Poursuite infernale
Film de John Ford , avec Henr;
Fonda

18.00 Ces Quatre. 18.05 Les règles dv
jeu. 18.50 Téléjournal. 19.05 Confronta-
tions. 19.35 Le Retour de Lassie. 20.0Ï
Magazine régional. 20.30 Téléjournal
20.45 Reporter. 22.15 Leningrad Ice Cir-
cus (1). 23.15 Téléjournal.

Les programmes de la radio i=__ 3___ 3_____][=]i__=]__=

SUISSE ALEMANIQUE i

SUISSE ROMANDE I
¦ M ' ¦ -

6.00 Top-matin. 6.30 Top-régions
6.45 Le calendrier de l'Avent. 6.51
Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 Billet d'actualité. 8.01
Revue de la presse romande. 8.2;
Mémento des spectacles et des con
certs. 8.30 Sur demande. 8.35 Le
cœur sur la main. 9.30 Saute-mou-
ton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La Mu-
sardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.0(
Bulletin d'enneigement. 12.05 Le ba
masqué. 12.30 Le journal de midi
13.25 Hue dada ! 13.30 La pluie et le
beau temps. 15.30 Le saviez-vous '
16.00 Le violon et le rossignol. 17.01
En questions. 18.00 Inter-régions-
contact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.02 Revue de 1ï
presse suisse alémanique. 19.Oi
Actualité-Magazine. 19

^
30 Transit

21.30 Spectacles-première. 22.30 Peti
théâtre de nuit : Le Remplaçant de
Saint-Armand : Un Scandale en Au-
tomne, d'Emile Gardaz. 23.00 Blues
in the night. 23.55 Informations.

Au hasard d' une journée sur le.
ondes moyennes de la radio roman
de , l' oreille agressée par les succè
du « disco » d i f f u s é s  à plein haut
parleu r recherche quelques oasis dt
calme.

11 h 30. C'est le moment du « Ni
tiquez pas » de Bernard Pichon. Le
chanteuse invitée aujourd'hui es
France Gall dont la voix conf iden
tielle' est au moins reposante. Et puis
il y a les concours ; une auditria
(beaucoup plu s rarement un audi
teur) reliée au studio par téléphone
aura à répondre à des questions di
type : « Combien de temps metten
à sécher les cheveux de Franci
Grill » ? ou « Quelle est la vitesse ma
ximale de la voiture de Michel Jo
nasz » ? C'est , comme on le voit , d' m
haut niveau culturel , passionnant
Chaque bonne réponse vaut à l'heu
reuse auditrice deux cents gramme;
de chocolat. Vraiment royal , non '.
On comprend qu'il ait f a l l u  pou;
supporter une telle prodigali té  aug-

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.0i

(S) Suisse-musique. 9.00 Le temp:
d'apprendre, Comment dites-vous '
9.10 Le cabinet de lecture. 9.30 Jour-
nal à une voix. 9.35 Portes ouvertes ;
l'Ecole des parents. 10.00 Sélection-
Jeunesse. 10.30 Radio éducative
10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S
Perspectives musicales. 12.00 (S
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts di
jour . 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vien
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S
Suisse-musique. 17.00 (S) Hot line
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per
lavoratori italiani in Svizzera. 19.21
Novitads. 19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S
Les Concerts de Lausanne : Orches-
tre de chambre de Lausanne, direc-
tion : Armin Jordan. 22.00 Le temp;
de créer : Beaux-Arts. 23.00 Infor-
mations + Le calendrier de l'Avent

6.05 Bonjour. 8.05 Notabene. 10.01

Agenda. 12.00 Touristorama. 12.1!
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Jazz. 15 00 Disques pou
les malades. 16.05 5e Rencontre de
chansons de Soleure. 17.00 Tandem
18.30 Sport . 18.45 Actualités. 19.3<
Chantons ensemble : Chants de Noël
21.00 Musique populaire. 21.30 Maga-
zine culturel. 22.05-1.00 Express di
nuit.

9 L'oreille fine
Indice pour le vendredi 21 : Han

nibal. (RSR 1, 9 h 40

£ En questions
Marevna , peintre, un des dernier

témoins de la vie artistique pari
sienne des années 20. (RSR 1, 17 h

e A l'enseigne de SPECTACLES-
PREMIERE :

« Maïakovski » , de et par Guy Tou
raille , une production du Théâtre
populaire romand , avec la partici-
pation de Guy Touraille.
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Au fil des

menter les taxes radiophoniques.
Peu après midi , autre concours , celui
du personnage masqué qu 'il s 'agira
d ' ident i f ier  à part i r  de f ragmen t s
d mterview. De nouveau , somptueu-
sement , deux cents grammes de cho
colats f i n s , avec en prime l' espri
de Bernard Pichon , pour une réponse
exacte. A vous dégoûter des fon
dants pour un bon bout de temps

13 h. Un rendez-vous sympathique,
celui que nous donne Monique Piên
dès lundi , pour nous raconter son se
jour dans le Grand Nord , à bord de:
brise-glace canadiens , le « Pierre
Radisson » et le « D'Iberville » ; h
reportage est vivant et nous f a i
f a i r e  connaissance avec la vie de:
o f f i c i e r s  et des marins, avec les pay-
sages de neige et de glace que par
courent , au-delà du cercle polaire
ces bateaux ouvreurs de chemin:
p our les navires marchands et le:
pétroliers qui ravitaillent ces région:
prises toute l'année par le gel. Ceua
qui aiment les voyages suivront avei

heures

plaisir Monique Picri <r entre les our:
et la banquise ».

22 h 30. Emile Gardaz nous atteni
pour nous raconter par le biais di
« Remplaçant de Saint-Armand >
des * histoires pour veiller en hi-
ver ». C'est à travers la sensibilité e
la poésie de Gardaz que l'on décou-
vre quelques-uns des curieux habi
tonts, un brin inquiétants , originau:
pour le moins, de cette bourgad
imaginaire , qui ressemble commi
une sœur à une petite ville vaudois
ou fr ibourgeoise  : le vieux paysai
qui sait le pouvoi r des p lantes  et qu
croit , sans l'avouer , aux vertus de:
mystérieux breuvages qu'il prépar<
dans le secret de sa cuisine ; Julius
grand amateur de champignons , c
qui le conduira j u squ 'au crime... 0\
ne peut s'empêcher , en écoutant ce
contes p leins de truculence et d'hu
manité, de songer au « Pail lache
de Netton Bosson qui , comme Gar
daz , déborde de tendresse bourrut
pour ses personnages. Un bon mo
ment avant de s'endormir. f d
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16.00 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les Aventures de Tintin
20.00 Les papiers de Noël
20.30 Les Shadoks

20.35 Humour, virtuosité
sensation

Cirque russe
21.30 Rue de l'Opérette
22.25 Soir 3

9.10-11.40 TV scolaire. 17.10 Pour les en
fants. 18.00 Carrousel. 18.45 Fin de jour
née. 18.50 Téléjournal . 19.05 Plaignant
et inculpés, série. 19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal. 20.20 Schirmbild. 21.21
Bye-Bye Hazy. 22.15 Téléjournal. 22.31
L'Aigle à deux Têtes , film (1948).

ALLEMAGNE 1
16.20 Voyage au Pays de Noël. 17.0
Joker-Club. 20.51 Der Mann aus dei
Bergen, film (USA 1975). 21.45 Staline
23.00 Tatort.



NOUVELLE LIGNE FERROVIAIRE A TRAVERS LES ALPES
Choix politique entre le Gothard et le Spliigen

(Suite de la Ire page)

Par sa situation géographique, la
Suisse occupe une place particulière
dans le trafic Nord-Sud. Le transit
par les Alpes a de tout temps été une
importante source de gain pour no-
tre pays. Mais la situation s'est sen-
siblement détériorée durant ces der-
nières décennies. D'une part , la Suis-
se n'est plus le pays de transit par
excellence, puisque plusieurs voies
de « contournement » existent. D'au-
tre part , le transit routier s'est for-
tement développé au détriment du

cernent d'un tunnel de 45 kilomè
trps

ETUDE COMPARATIVE
Face à cette réaction, le chef du

Département des transports , des
communications et de l'énergie a
constitué un groupe de contacts « Li-
gne ferroviaire de transit St-Go-
thard - Spliigen ». Composé de re-
présentants des cantons de Suisse
orientale, des CFF et de l'Office fé-
déral des transports, ce groupe de-
vait fournir des éléments de comDa-
raison entre la ligne de base du Go-

tageuse du point de vue de l'écono-
mie d'entreprise. Son coût est moins
élevé (d'environ 2 milliards de
francs) et l 'infrastructure existe dé-
jà. Les principaux investissements
sont en outre effectués sur territoire
suisse, ce qui nous confère une cer-
taine indépendance vis-à-vis de
l'étranger. Cette variante apporte
enfin des avantages pour l'exploita-
tion, car le trafic de transit reste
centralisé et la longueur du tracé est
réduite.

Les cantons de la Suisse orientale
ne partagent pas ce point de vue et
font valoir plusieurs arguments en
faveur du projet du Spliigen. Ce-
lui-ci présenterait des avantages
notables pour l'économie régionale et
réaliserait la promesse du chemin de
fer des Alpes orientales. De plus elle
Dermettrait la construction d'une
troisième transversale distincte, qui
décentraliserait le trafic et assure-
rait une liaison entre le lac de Cons-
tance et l'Italie.

Le progrès le plus important ap-
porté par ce rapport , a souligné le
président du groupe, M. Fritz Burki ,
réside néanmoins dans le fait que
les critères reposent sur des bases
dont la validité est reconnue par
tous les partenaires. Les données né-
cessaires à une crise de décision des
autorités politiques sont désormais
disponibles. Un message dans ce sens
devrait être soumis dans les meil-
leurs délais aux Chambres fédérales.
U n'y a en effet plus de temps à
perdre, a souligné le conseiller fédé-
ral Willi Ritschard, si nous voulons
conserver notre position dans le
transit ferroviaire européen. La réa-
lisation de ces investissements né-
cessite en effet beaucoup de temps.

M. Savarv

De notre rédacteur parlementaire , Marc Savary

rail , à la suite notamment de l'ouver-
ture de tunnels routiers dans des
pays voisins (Mont-Blanc et Bren-
ner) . Le transit des camions pourrait
sensiblement augmenter dans notre
pays après l'ouverture du tunnel
routier du St-Gothard.

Devant cette situation le Départe-
ment fédéral des transports, des
communications et de l'énergie avait
mandaté, en 1963, une commission
d'exDerts. chareée d'examiner la pla-
nification du trafic ferroviaire Nord-
Sud. Les experts avaient proposé le
doublement de la ligne du St-Go-
thard , grâce au percement d'un nou-
veau tunnel d'une longueur de 48 ki-
lomètres. C'est ce qu'on a appelé la
ligne de base du Gothard. Les can-
tons de Suisse orientale avaient tou-
tefois rejeté ces conclusions qui ne
tiennent pas compte de leurs intérêts
économiques régionaux. Us propo-
saient en lieu et place la création
d'une ligne du Snliigen nar le r>er-

thard et le projet du tunnel du Splii-
gen, sans toutefois fournir de re-
commandations. C'est le rapport de
ce groupe qui a été présenté hier à
Berne.

Que retenir de ce rapport ? Les
deux projets sont tout à fait compa-
rables et concurrentiels. Les experts
notent toutefois au 'aucune des deux
variantes ne satisfait pleinement aux
critères applicables à la technique, à
l'exploitation, à l'économie d'entre-
prise ainsi qu 'à l'économie régiona-
le ou nationale. La décision revient
donc aux autorités fédérales qui de-
vront pondérer les différents critè-
res : un choix éminemment politi-
aue.

INTERETS DIVERGENTS
La solution du tunnel de base du

St-Gothard est soutenue par les
Chemins de fer fédéraux (CFF). Cet-
te variante est, comme l'a expliqué
hier M. Roger Desponds, président
de la direction générale, nlns avan-

HANS KUNG: EMOTION ET PETITION
Comme il fallait s'y attendre, les me-

sures prises contre le théologien suisse
Hans Kiing n'ont pas manqué de sou-
lever des déclarations et des protesta-
tions plus ou moins virulentes ou se-
reines, selon les groupes religieux ou
culturels dont elles émanent. A l'Uni-
versité de Fribourg l'événement a sus-
cité une émotion particulièrement vive
parmi les étudiants en théologie, spé-
cialement dp lanerue allemande.

Un groupe actif d'étudiants suisses
alémaniques, le « Basisgruppe ». section
fribourgeoise de l'« Arbeitsgemein-
schaft deutschsprachiger Theologiestu-
dierender » (ADT)t , en union avec les
étudiants de la faculté de théologie de
Lucerne, a tenu à faire connaître son
opposition aux décisions romaines à un
trinlp niupan •

— par une pétition intitulée « Décla-
ration au sujet de la destitution du
théologien Hans Kùng qui , dans le hall
de l'Université est présentée à la signa-
ture des étudiants de toutes facultés ;

— par un second document destiné
à n'être signé que par des étudiants en
théologie et qui est une « lettre ouver-
tp » an nnnp .Tpnn Pan! TT •

— enfin par une manifestation pu-
blique qui doit se dérouler samedi
anrpc mirlî h leenapno

Dans un but d'information, nous don-
nons ici un rapide résumé des deux
documents cités. Mais il importe de si-
gnaler au préalable que le mouvement
déclenché à l'Université de Fribourg
intéresse surtout les étudiants de lan-
PUP sermaniaue. ce oui se comnrenH ai-
sément si l'on tient compte du poid
privilégié de Hans Kiing, de ses écrits
et de sa pensée sur les mileux intellec-
tuels germanophones. D'autres groupes
d'étudiants ont tenu à nous faire savoir
qu 'ils se désolidarisaient de l'action du
« Raçkeïriinnp »

UNE PETITION ET UNE LETTRE
Dans la « Déclaration », dont il est dit

qu'elle sera envoyée au préfet de la
Congrégation de la foi et aux confé-
rences épiscopales d'Allemagne et de
Suisse, après avoir exprimé leur « cons-
ternation » à l'annonce des mesures
contre H. K., les signataires affirment
mie « ni les évêaues suisses, ni Hans
Kiing lui-même n'étaient au courant
de cette action clandestine... » et que
cette « procédure inquisitoriale... rend
peu crédible une Eglise qui défend les
Droits de l'homme...» Selon eux, « le si-
lence imposé » à H. K. « détruira les es-
pérances que Vatican II avaient fait
naître parmi les chrétiens en recher-
che» Anrèc avoir dit lpur crainte de

voir se créer dans l'Eglise « un climat
de peur et de répression » et se ralen-
tir l'œcuménisme, ils demandent que
les mesures contre H. K. soient rap-
portées.

Dans leur lettre ouverte à Jean Paul
II, les étudiants évoquent le message
pontifical pour la prochaine journée
de la paix et le document conciliaire
« Gaudium et spes », où il est demandé
aux théologiens de « rechercher la ma-
nièrp la rvlns antp dp nnmmnnimier  la
doctrine de la foi aux hommes de leur
temps », et où on leur reconnaît une
« juste liberté de recherche et de pen-
sée ». Dans un passage du texte, qui
sera facilement contesté, ils interpel-
lent le pape dans les termes suivants :
« Pourquoi n'avez-vous pas accordé au
professeur Kiing un entretien dans des
conditions rendant possible un vérita-
ble dialogue ? Pourquoi l'apport du
nrofp^çptir TCfing à la rlarîfir*ation
d'une question théologique ouverte, a-
t-il été dénoncé comme hérésie ? »

Signalons pour terminer que dans la
même perspective, mais sur un ton
tout différent des professeurs de théo-
logie des facultés de Fribourg et de Lu-
cerne et des écoles de théologie de Coi-
yn of A n Cnlnnro nviinarpnt un rlrw^ll-

ment qui doit être rendu public, avec
ses signatures, aujourd'hui même. Dans
des milieux catholiques assez diffé-
rents, si Ecône n 'a pas manifesté sa no-
sition . l' « association des laïques catho-
liques » a fait savoir ou 'elle avait pris
connaissance de la décision romaine
avec « une certaine satisfaction ». fLib.lL'affaire Gaudio continue

de faire parler d'elle
La polémique déclenchée au Tes-

sin par la « Gazzetta Ticinese » au
sujet de la manière dont le procu-
reur du « Sottoceneri » a mené
l'instruction de l' affaire « Texon »
ne s'apaise pas, alors même que le
Gouvernement cantonal a déjà ré-
pondu sur ce sujet à deux inter-
pellations parlementaires. Le jour-
nal radical « Dovere » s'est toute-
fn -.: Al Bnnnln __« n e t .  .nnn. .  _t_ t___a

par l'ancien conseiller aux Etats
Franco Masoni contre le procureur
Paolo Bernasconi. L'affaire Gau-
dio — cette filiale de la « Texon »
qui fut gérée par le bureau Mas-
poli-Noseda à Chiasso — paraît aus-
si servir de toile de fond à elj s
règlements de comptes politiques
et personnels.

A peine 24 heures aprè s le dépôt
Aa.n in^arrtallntinn c i-\a,-lomon + ai roc

radicale et démocrate-chrétienne, le
Gouvernement a pris position au
sujet de l'affaire Gaudio. Invoquant
le principe de la séparation des
pouvoirs , le chef du Département
de la justice Flavio Cotti s'est
toutefois contenté de donner lectu-
~n A> . . n n  A n n l n t - n i i n n  A.. n . -nn,  « _9,1 n

Celui-ci y explique pourquoi il n'a
pas enquêté contre son ex-adjoint
John Noseda (aujourd'hui député
socialiste autonome au Grand Con-
seil) qui , selon la « Gazetta Ticine-
se », aurait enfreint la lex Von Moos
en tant que collaborateur de l'étude
de son père et membre du Conseil

Si donc l'on a renoncé à enquêter
contre lui, révèle la déclaration du
procureur, c'est qu 'aucun indice ne
laissait supposer qu 'il était au cou-
rant des transactions entre Texon
et Gaudio. Des services fédéraux —
dont la Division de justice — qui
se sont également occupés de l'af-
faire Texon , sont parvenus à la mê-
me conclusion.

TVTnlfT T-ô In rônnneo aine! rlr»nnpo à

ses accusations, la « Gazzetta Tici-
nese » ne désarme pas. Dans un
nouvel éditorial , Franco Masoni (qui
avait dû renoncer à son siège au
Conseil des Etats en raison de di-
vergences au sein de son parti) écrit
que le dern ier mot doit revenir au
peuple. Une initiative demandant
l'élection par le peuple des auto-
rités judiciaires pourrait ainsi être

Entre-temps, les députations can
tonales du Parti socialiste autono
le et du Parti du travail ont égale
ment réagi. Elles taxent la campa
gne de presse menée contre le pro
cureur de « représailles maladroi
tes » envers des autorités judiciai

breux et spectaculaires cas de cri-
minali té économiaue (banque Val-
luagno, Weisscredit , Texon). Com-
me la section tessinoise de la
« VPOD », les députés de la gauche
estiment qu'on cherche à intimider
les autorités chargées d' enquêter
sur des affaires en cours ou à ve-_ .-_ / A mc\

Une instruction
pénale en Suisse

ACCfllDC lefllDT CeCMII I IM<_

Une enquête a été introduite contre
Kurt Schilling qui vient d'être con-
damné en Autriche pour avoir transmis
des renseignements militaires à la
Suisse. Le Département militaire fédé-
ral (DMF) a confirmé hier, à l'Agence
i o l f i r r m  nhîmi a cn îoca  mm TTnnf Cili ï 1 _
-¦-¦_ -•&- "1/HIV|U^ JUIL^L, V| H _, - - 111. I UVHIl

ling a été pris en charge par la justice
militaire à son arrivée en Suisse dans
la nuit d'hier. Cette dernière désire in-
terroger Schilling sur les déclarations
qu 'il a faites durant son procès et dé-
terminer si une poursuite pénale en
___*.— _ _*4 fi« __'¦¦ ! __

L'instruction doit aussi déterminer ce
qu 'il en est des déclarations de Schil-
ling selon lesquelles il aurait également
effectué des observations militaires en
Allemagne fédérale et en Italie, sur les
ordres du colonel Alfred Bachmann,
fonctionnaire au DMF actuellement
ceecnanrlie T n rnrtQ_nn,.rtlo j-1,, T\1\/T1? o

déclaré que ce département n 'a eu con-
naissance de ces dernières déclarations
qu 'à la lecture de la plainte.

Kurt Schilling a été condamné mer-
credi par la Cour d'assises de St-Poel-
ten à 5 mois de prison avec sursis. Il
devait quitter le territoire autrichien
A n n n  Inn AQ nn,,nno / A T ^ C \

Conseil fédéral: nouvelle répartition des départements

REMIS DE LEURS EMOTIONS
LES PARTIS REAGISSENT

A la surprise générale qui a fait suite
à l'annonce de la nouvelle répartition
des Départements au sein du Conseil fé-
déral , ont succédé hier les premières
réactions des partis politiques. C'est
bien entendu du côté des socialistes ' que
se tournaient tous les regards, tant était
inattendue l'arrivée de Willi Ritschard
à la tête du Département des finances.

Aucune réaction officielle pour l'ins-
tant de la Dart du Parti socialiste suisse.
Elle est attendue aujourd'hui. Quelques
personnalités se sont toutefois expri-
mées. Ainsi le président du parti , le
conseiller national bâlois Helmut Huba-
cher, a l'impression qu'on a demandé à
Willi Ristchard de « recoller les pots
cassés ». Le secrétaire du groupe socia-
liste aux Chambres fédérales, Jean-
Noël Rey, pense également que l'on est
venu chercher un socialiste pour sortir
de l'impasse. Cela prouve les qualités et
la DODularité de Willi ¦Ritschard rp lni-

ci pourrait bien faire avancer certains
dossiers, tel celui de l'harmonisation
fiscale, de la fraude fiscale ou de l'im-
position des banques. U faudra le voir
à l'œuvre, même si cette décision peut
choquer certains militants.

Satisfaction en revanche chez les ra-
dicaux, qui soulignent le fait que ce soit
un Romand qui dirigera à l'avenir le
Département militaire, un homme qui
dispose d'une bonne expérience militai-
re et qui a montré qu'il savait dirigé un
Département. Les mutations qui sont
intervenues, poursuit le communiqué,
permettront un engagement optimal du
Gouvernement fédéral. Elles offrent la
chance d'une meilleure collaboration
dans le domaine des finances fédérales,
non seulement au sein du Gouverne-
ment, mais également entre les partis
gouvernementaux.

T.ps ripmnnratps-rhriStîpnc: lenra

deux conseillers fédéraux ont conservé
leur portefeuille — sont également très
heureux de cette nouvelle répartition.
Une situation nouvelle a ainsi été créée
et cela pas seulement pour le Conseil
fédéral . La décision du Gouvernement,
indique le PDC dans son communiqué,
est certainement le fruit d'une volonté
d'aborder les problèmes actuels d'une
manière nouvelle et de trouver des so-
lutions originales. Le narti raDDelle éga-
lement qu'avec l'accession de WilH
Ritschard à la tête du Département des
finances, le Gouvernement dispose à
nouveau à ce poste d'un « spécialiste »,
puisque M. Ritschard avait exercé avec
succès des fonctions similaires au
Conseil d'Etat soleurois. Les démocra-
tes-chrétiens se réjouissent par ailleurs
du fait que leurs deux représentants au
Conseil fédéral aient conservé leur po-
sition à la tête de Départements impor-
tante

Les responsables de l'Union démocra-
tique du Centre ont exprimé à la fois
leur surprise et leur satisfaction devant
les décisions prises. Leur nouveau
nouveau conseiller fédéral pourra im-
médiatement faire la preuve de ses qua-
lités en prenant la direction d'un Dé-
partement où de nombreux dossiers
brûlants l'attendent. La tâche ne sera
H3= aisée pour M. Schlunrof , estime
l'UDC vu notamment l'important dé-
bat nucléaire oui devra avoir lieu ces
nrnrhainpc annépc TVT G

Centrale de Kaiseraugst
7000 personnes
ont présenté
des objections

7000 personnes ont profité du délai qui
leur était imparti j usqu'au 17 décem-
bre dernier pour présenter des objec-
tions contre les requêtes formulées par
la centrale nucléaire de Kaiseraugst
(AG), requêtes visant à l'octroi de l'au-
torisation générale et de l'autorisation
de construire. Parmi ces personnes, 3000
environ habitent dans la zone d'alar-
me 1, autour du site prévu de l'instal-
lation et sont nar là habilitées à se nor-
ter partie dans la procédure. Les prin-
cipales objections ont trait à la clause
du besoin. Mais elles touchent égale-
ment au problème de l'élimination des
déchets ainsi qu 'à la question des ris-
ques, Kaiseraugst étant situé près de
l'agglomération bâloise.

Dans leurs objections à la requête vi-
sant à l'octroi de l'autorisation généra-
le, où seule la question de la preuve du
hesnin pntrp pn rnnQÎrlpra+irtn lot: nrmn-
sants relèvent notamment qu 'il n 'est
pas possible, sur la base de données is-
sues de l'expérience, de savoir quels se-
ront nos besoins futurs en électricité.

Dans le domaine qui concerne plus
particulièrement le projet lui-même, les
arguments ont notamment trait au fait
que la requérante n'est pas en posses-
sion d'une autorisation de site. Le site
de Kaiseraugst, situé à proximité de
l'agglnmératinn hâlnise np serait de
plus, pas appropriée à la construction
d'une centrale. U est également fait al-
lusion à la question de l'élimination des
déchets nucléaires qui n'est pas résolue.
Les opposants relèvent enfin que les ré-
sultats de l'étude CLIMO (étude des ef-
fets climatiques provoqués par les cen-
trales nucléaires) ne sont pas encore
connus et qu'une étude approfondie des
risques n'a pas encore été entreprise.

T.pç: nhiprtînnR rip même nnp la rp-
quête visant à l'octroi de l'autorisation
générale ainsi que les résultats de la
consultation des cantons et des services
spécialisés de la Confédération seront
soumis à la Commission fédérale de
l'énergie qui élaborera un rapport à
T:_J-̂ _4.:«_ A.. / - In n n n Z I  C n A A n n l  f ni , , 1 ni

devra alors prendre une décision. Si le
Conseil fédéral décide d'octroyer l'auto-
risation générale, cette décision sera
soumise à l'Assemblée fédérale pour ap-
probation. Si le Conseil fédéral refuse
l'autorisation générale, l'Assemblée fé-
dérale n'aura en revanche pas à donner
enn îinnrnhaHnn fAT^ll

H0LD-UP A NEUCHATEL
PLUSIEURS CENTAINES
nF Mil I IF8.5. Ï.F FRANCS

Deux inconnus armés ont arraison-
né un camion blindé des PTT qui ame-
nait hier en fin de soirée à la poste
principale de Neuchâtel les fonds excé-
dentaires des succursales de la région.
De source bien informée mais non en-
core officielle, on parle d'un vol de
plusieurs centaines de milliers de francs.

C'était peu après 17 h 30, le camion
blindé venait de pénétrer dans la cour
grillagée de la poste principale, et un
fnnnflnnnnlra n.,nil A n i n  *__.»<_«4il À 1 nn

portes de l'intérieur. Au moment où le
convoyeur finissait de décharger les
sacs d'argent, deux inconnus masqués
d'une cagoule ont tenu les fonction-
naires en respect , surgissant de l'inté-
rieur de la cour. Ils ont enfermé le
convoyeur et le chauffeur dans le ca-
mion et se sont enfuis avec les sacs à
travers un garage dont la porte était
ouverte et dont la fenêtre, sans gril-
lage, donnait à l'extérieur. Ils ont pris
la f,,i+_ comMo_f_l l  n r ^i n A

Hallali ?
Le PDC avait donné le la. De l'avis

de certaines de ses têtes pensantes,
trois changements s'imposaient au
Conseil fédéral. Le premier, au Dépar-
tement des finances, pour accroître les
chances d'une réforme acceptable des
revenus de la Confédération ; ' ledeuxième, au Département militaire
pour reprendre en main cette fabri-
que de gaffes ; le troisième, aux Affai-
res pîrannprpc nnnr lae cnnetrnlra _ un
chef de Département qui inquiète et
déçoit ceux qui l'ont élu.

Le résultat n'est pas, sur toute la li-
gne, celui qu'escomptaient les tacti-
ciens du PDC. Ils ont cependant tiré le
meilleur parti possible, pour eux, d'une
situation difficile.

Les socialistes sont condamnés à
accepter un cadeau empoisonné avec
l'accession d'un des leurs au Dépar-
|A_A_ A n n  f . n n n n n n  I _ _ -_ I _ _ l  __

mand se voit infliger le pensum que
M. Hubacher destinait à Kurt Furgler.
Le fauteuil des Affaires étrangères
n'ayant pas été libéré en sa faveur, le
chef du Département de just'-ce et po-
lice reste là où il était. Le PDC garde
ainsi la clé des réformes socio-politi-
ques d'une part et celle des assuran-
ces sociales de l'autre. A ses partenai-
res de déguster les citrons militaires
et d'éprouver le velouté des peaux de

A court terme, c'est presque du
grand art. Le Conseil fédéral montre
au pays qu'il ne s'en laisse pas conter
par les directions des partis. Il satis-
fait une opinion oublique qui attendait
des changements mais redoutait le
chamboulement. Il Inscrit, à leur corps
défendant , au martyrologe ceux des
ministres qui ont fait le sacrifice de
leur Département au nom d'une « rai-
enn H'Pfsat » comhlo-f- il inunnelÂB nar

M. Hans Huerlimann d=ns une déclara-
tion à l'Agence télégraphique suisse.

A lo--* "— -'"on oolltl-
que du Gouvernement suisse pourrail
AtTo reT^se en ques'i'>" Tout SP dérou-
le comme si le parti qui a porté la for-
mue dlite magique sur les fonts baptis-
maux prérj.ir?»it les noires tentures de

Le maintien de M. Auhert aux Affai-
res étrangères pourrait n'être qu'un sur-
sis avant l'estocade. M. Ritschard se
voit oromis, quant à lui, aux fourches
caudines.

Ce n'est, cette fois, pas des rangs
des camarades intellectuels que surgit
la question de la participation socialiste
au Conseil fédéral. Il y a dans l'air
comme une sonnerie d'hallali.



<z gjj

Une nouveauté bancaire...
La Caisse Hypothécaire du canton
de Fribourg

— soucieuse d'être à l'avant-garde par un éventail
étoffé de prestations

— consciente d'offrir à l'épargnant et à l'investisseur
institutionnel un intérêt plus élevé

marque le début des années 80 par la création d'une
nouveauté bancaire, unique en son genre, le

compte épargne à taux dynamique

taux actuel 4%
Nos spécialistes vous renseigneront volontiers sur cette
innovation.

Sécurité, disponibilité et rendement
17-705

FRIBOURG BULLE MORAT ESTAVAYER-LE-LAC
Rue.St-Pierre 12 Rue Lécheretta 5 Rte de Berne 1 Rue des Granges 17
0377225433 029/26565 ' 037/711873 037/63 3232
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— OUVERT SANS INTERRUPTION JUSQU'AU 8 JANVIER —
17-12065 J
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APPEL D'OFFRES
Dans le cadre des festivités prévues pour le 500e anniversaire
de l'entrée du Canton de Fribourg dans la Confédération ,
les fabricants et maisons spécialisées ont la possibilité de
soumettre

DIVERS OBJETS SOUVENIRS
à la commission spéciale responsable, entre autres, de com-
mercialiser divers objets souvenirs.

Vos offres sent à adresser à :

Commission spéciale 500e «objets souvenirs»
Case postale 55

1701 FRIBOURG
Dernier délai : vendredi 25 janvier 1980

17-31637
mmmmMmmmMmmmmmmmmmlmmmWmmmmmmmmmmmmmmmmm

PLUMES RESERVOIRS ET
STYLOS

Parker - Watermann - Madison - Dupont
Paper Mate - Montblanc

Coffrets de papier à lettres - Jeux
et un choix de classe dans notre

MAROQUINERIE FINE
garnitures de bureau - serviettes d'affaires - attachés
cases - albums photos - portefeuilles - porte-mon-
naie - trousses manucure et couture - coffrets à

bijoux

et nos fameux BONS - CADEAUX

PAPETERIE J.C. MEYER Pérolles 14
037 - 22 30 97

17-950

I L e  
dernier modèle 1979
de TAUNUS

2 litres, 6 cyl., strato-silver , int; bleu
(prix du catalogue Fr. 14 260.—)
maintenant Fr 11 900.—

Garage W. Nâf, Ryfstrasse, Morat
(p 037-71 12 38

17-1723

L'Etat-major du groupement de l'instruction du DMF désire
engager une

ORDONNANCE CIVILE
D'OFFICIERS

pour les écoles et cours militaires de la place d'armes de Dro-
gnens.
Nous cherchons une personne de confiance, serviable et dis-
crète dont l'activité consiste à nettoyer et remettre en ordre
l'équipement personnel et les chambres des officiers et des
sous-officiers supérieurs.
Nous offrons une rémunération conforme aux conditions actuel-
les et des prestations sociales de premier ordre.

Veuillez nous envoyer votre Inscription ou vous renseigner en
appelant le (fi 031-67 23 86.

____________________ DECOUPER 

La place d'ordonnance civile d'officiers m'intéresse :

Nom et prénom : 

Date de naissance : Etat civil : .

Lieu d'origine : Domicile : 

Adresse exacte : 

No tél. : Possibilité d'entrer en fonction le : 

Adresse :
Etat-major du groupement de l'Instruction, Office central pour
le personnel affecté au service des officiers , 3000 Berne 25.

120 082 C20

Laine et poil
de chameau -

da tout bon contre
les rhumatismes

PPlI-
mm&& -
))  r-'.'AmmA%^ ^^ÊM: ^

V PURE
r. : - 's :.-.¦-.V 1-.

isabellel r^SMatelas de santé \ /V AMatelas de santé \ A n  /]
Isabelle. Noyau «spé- \ «te oi-jîité/ Icial bico» en mousse ¦ —̂ <
synthétique superélastique ,
épais de 12 cm avec milieu renforcé.
Couchw de pure laine de tonte
antirhumatismale et couches de fins S
poils de chameau sur les deux faces. §

Amafelas
existe dans différentes exécutions - pour tous
les besoins - adaptés à chaque budget, dès
Fr. 155 —, 198 —, 245 —, 285.—, 370.—, 410.—,
470.— , etc. Livrable en toutes grandeurs, ainsi
qu'en grandeurs spéciales.

RENDEZ-NOUS VISITE !
En tant que commerce spécialisé en literie,
avec 40 ans d'expérience artisanale, nous
vous garantissons un service impeccable +
conseil et information à domicile, puisque
toutes les livraisons sont exécutées par le
patron lui-même.

Où peut-on encore trouver cet avantages ?

MULLER LITERIE
Sellier dipl. + tapissier

FRIBOURG
23, rue de Lausanne - (fi (037) 22 09 19

A Fribourg, nous sommes le commerce spé-
cialisé pour les MATELAS BICO I
5 % de rabais au comptant ou 10 % de ra-
bais à l'emporter. Profitez de notre ACTION
« Matelas-Echanges » I

81-19

DISCOUNT
Mode

JO PASQUIER
Rue Simplon 1

JEANS
Fr. 20.- au lieu de Fr. 89.-
PANTALONS VELOURS

Fr. 20.- au lieu de Fr. 79.-
PULLS SHETLAND

Fr. 15.- au lieu de Fr. 39.-
CHEMISIERS

Fr. 20.- au lieu de Fr. 78.-
Fr. 30.- au lieu de Fr. 89.-

17-234



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
19.12.79 20.12.79

Aare et Tessln SA 1300.— 1290 —
Attlr.haqe Slé Générale 445.— 455.—
Alumin suisse oort. 1150.— 1140.—
Aluenln. suisse nom. 462.— 460.—
Au Grand Passaae 410.— 4C8.-C
Bâloise Holding 530.— 525 -
Banoue Cant. Vaud. 1460.-d 1465 -
Banoue Leu oort. 4670.— 4690 —
Banaue Leu nom 3660.— 3640.-C
Banoue Nat Suisse 690.— 695
Banoue Poo Suisse 1880.— 189C
Brown Boveri oort. 17C5 — 169!
Brown Boveri nom. 316.— 31 £
Buehrle oorteur 2475— 248C
Ciba Geiav oort. 1225 — 123C
Ciba-Geigv nom. 671.— 67;
Ciba-Gelav SA bdp 970.— 95C
Cie Ass Winterth o. 2420.— 24CC
Cie Ass Winterth n. 1630.— 162Î
Cie Ass Zurich oort. 13*350.— 136CC
Cie Ass Zurich nom. 10050.— 1CC5C
Cie suisse Réas oort 6050.— 6050 —
Cie suisse Réas nom. 3210.— 31S0.—
Crédit Foncier Vaud. 1185.— 1175,-c
Crédit Suisse oorteur 2290 — 2290 —
Crédit Suisse nom. 424.— 424 —
Electro Watt 2125.— 2110.—
Enerale élec Slmo. 930.— 910.-tJ
Financière de Dresse 238.— 240.—
Finac Halo-Suisse 239.-d 240.—
Forbo A 1470 — 1460.-
Fo'bo B 5-iCO.— 54C0-
Georoes Fischer oort. 745.— 745.—
Georoes Fischer nom. 135.-di 135,-c
Glnbus Dort 23CO.-d 2325.-
Glr-bus bon de oart. 4C0.-d 4C0.—
Hero Conserves 2820.— 2820 —
HoHmsnn Roche bdp Vw 6725.— 6725.—
Holderbank 'In nom. 520-d 515,-c
HoMerbank Un oort 568.— 566.—
Intertood PA sie B oort. 51C0.— 5125.—
Intertood S» sle A nom. 1P10.-d 1C35.—
Innovation SA 405,-d 405.-c
Jelmoll SA 1390.— 1380.—
Laodls S Gvr SA nom 14<i0. — 1430 —
Landls S Gv> bon oart. 145.— 143.—
Merkur Hnldlno SA 1370.-of 1325.-d
Molor Columbus 650 — 650.—
National Suisse Assur. 60c0.-d 6900,-d
Nostii* AfirmentaoB o. 3440.— 3435.—
Mestié Alimentana n. 2235.— 2235.—
Pubiirltas SA 2C50.— 2C60.—
Rinsoî S Ormono nom. 455.-d 435.-d
Sando? SA oorteui 4125.— 4075.—
Sando? SA nom 1915.— 1920 —
Sando? SA bon de part. 530.— 526.—
Saurer 1075 — 1C50.—
SRS oorteui 4P5.— 4C6.—
SR? nom 311.— 311 .—
SR" bon de oart 348 — 346.—
Su'7er Frères SA nom 2750.— 2750.-d
Sul7er Frères SA bdD 378 — 373 —
Swissalr oort. 785 — 782.—
Swessslr nom. 790 — 792 —
UPS DOrteui 35-0.— 3530.—
URS nom 6e30.— 656 —
URS bon de oart 132 — 131.5C
Useoo Trimerco SA 2?0.— 222 —
Von Rnll nom 380.— 380 —

Cours communiqués Dar l'UBS è Fribourg.

VA!...EURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
19.12.79 20.12.79

Akzo 20.— 19.25
Amoold 119— 113.50
CI» 6 75 6.75
Pechlnev 39 50 38.75
Phiilos 17.25 17 —
Rovai Dutch 123.50 124.50
Sodec 9 25d 9.25
Un'iever 95 25 95.5C
AEG 33.75 33.50
Bast 129.50 129 —
Baver 115— 115.5C
H-B. hst 114 .50 113.5C
Mannesmann 115.— 116 —
Siemens 238.50 238.5C
Thvssen 74.50 75.—
VW 168.50 169.5C

Cours communiqués pal le Crédit Suisse, è
Fribourg.

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
19.12.79 20.12.79

Alcan 71 — 71.—
ATT 84 25 84.75
Béatrice Foods 33.75 34.75
Burrouohs 129.— 129.50
Can Pacltlc 51 25 51.25
CaterolHar 87.— 87.25
Chrvsler 11— 11 50
Control Data 87 50 88.25
Cornlno Clnss 91 25 92.50
Dow Chemical 51 25 52.75
Du Poni de Nemours 61 25 63.5C
Eastman Kodak 78.25 78.5C
Gen Electric 78 25 78 —
Gen Foods 55.50 55.25
Gen Motors 82.— 82 —
Gen lei Electr 45.— 45 —
Goodvear 20.75 20.75
Honevwell 132 — 133.5C
IBM 102 50 104 -
Int Nickel 34 50 35.25
Int Pacer 61.50 61 25
Int Te Tel. 4 1 —  40.50
Kennecotl 47 .75 47.25
Litton 66— 66.25
MMM 80.50 80 —
Mobil OU 93.50 93.75
Monsanto 94 25 95.25
NCP 111— 112-50
Philip Morris 58 50 56 25
Phiilipf Petroleum 79.25 78.75
Smith Kllne 98— 97.50
Soerrv Rand 81— 80 25
Stand OU Indlana 127 50 129 —
Texano 98— 47.50
Union Carbide 67 50 67.50
Unlroval 6 50 6.75
US Steel 29— 28.75
Warner lambert 31.— 30.75
Wollworlh 4 1 —  41 50
Xeros 100 — 1C0 —

Cours communlauéi car I» SBS è Frlbourç

COURS DE L'ARGENT
20.12.79

t Once 23 25 24-
Lmoot 1 ko 1200.— 1260.-

Cours communiqué* pal la Banque d» l Eta
de Fribourg.

VALEURS FRIBOURGEOISES
19.12.79 20.12.79

Caisse hypoth. 845.— 845 -
Sibra Holding SA port 272.— 270.-
Sibra HoldinQ SA nom. 220.— 220-
Villars Holding SA nom 705 — 725.-

Cours communiqués par la Banque de l'Eta
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

19.12.79 20.12.79
Amrobank 66.10 65.9C
Heinekens Bier 71 40 72.1C
Hooqovens 20.50 20.6<
Robeco 165.50 165.5C

BOURSE OE FRANCFORT

Audî-NSU 4.70 4.70
BMW 162.50 164.—
Coln.erczbank 180.— 180.7C
Daimler 248.— 250.5C
Deutsche Bank 256.10 257.5C
Horten AG 122 — 122.5C
Karstadt 246 — 248 —
Preussag 156.— 155.5C
Schering 205 — 206.5C

BOURSE DE MILAN

Assicurazionl Gêner. 43200 — 42990.—
Fiat 1870 — 1840.-
Mor.ledlson 175.— 171.—
La Rinacente ord 107.75 105.5C

BOURSE DE PARIS

Air Liquide 492.— 5C0-
Carrefour 1594.— 1610.—
Creo Corn de France 173.— 174.—
Françaises des Pétr. 256.— 257.—
Michelin 880.— 873 —
Moulinex 79— 78.—
L Oréal 648.— 648 —
Perrler ' 276 20 285.—
Rhône Poulenc 135 — 135.—
Roussel Uclat 223 50 228.-
Uslnor 1260 13.1C

Cours communiqués pat le Crédit Suisse, i
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
19.12.79 20.12.79

Indice Dow-Jones 6477.11 6526.1c
Ashikaoa Bank 2330.— 2330 -
Daiwa Sec 280 — 278.-
Ebara 370 — 374.-
FuHta 169.— 170 -
Hitachl 265.— 270-
Honda 676 — 672 -
Komatsu 348— 34î
Kumaoal Guml 386.— 37E
Makita Electric 1090.— 11CC
Matsuhita E I. (Nataul.) 689.— 695
Mitsukoshl 437.— 43Î
Pioneer 1990.— 2C0C
Sonv 1680 — 169C
Sumitomo (Mai and Fire) 273.— 27S
Takeda 528.— 535
Tasel Construction 210.— 215

Cours communiqués par Daiwa Securilies. i
Genève.

FONDS DE PLACEMENT
demande offre

20.12.79
Amca 21-50 21.50
Brjno-lnvest 56.50 56.75
CanadB Immobll. 530 — 540 —
Crô s Fonds Bonds 56.25 57.25
Créo s Fonds-Inter 57.— 59.—
Eurac 238 — 240.—
Fonsa 97.50 97.-
Globlnvest 51.50 51.5C
Ifca 1540 — 1570 -
Intermobilfonds 62.50 63.5C
Jaoan Portfolio 307.— 317 —
Pharmatonds 106 — 107 —
Polv Bond Internat 60.50 61 5C
Siat 63 1160.— 117C-
Slma 209.— 207.-
Swisslmmobll 1961 1140 — 1150 —
Universel Bond Sel. 58.50 59.50
Universel Fund 69.— 70 —
Vaine 65.— 67 —

Cours communiqués oar ls BPS * Frlbourç

COURS DE L'OR
Achat Vente

20.12.79

Llnqot 1 kg 24400 — 24600.-
Vrenell 180 — 192.
Souverain 182.— 194.-
Naooléon 194.— 206.-
S Once 476.— 478.
Double Eaole 865 — 915.

Cours communiqués par la BPS A Fribourg

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

12.12.79

France 38 25 40 25
Angleterre 3 35 3 65
Etats Unis 1 66 1 66
Allemaane 90 75 93 25
Autriche 12 65 12 95
Italie — . 1875 - 2075
Belaiaue 5 40 5 7(
Hollande 81 75 84 25
Suède 37 - 39 50
Danemark 28 50 31 —
Norveoe 31 — 33 50
Esoaone 2 25 2 55
Portuoal 2 60 3 60
Finlande 41 75 44 25
Canada 1 33 1 43
Grèce 3 20 4 2C
Youaoslavle 6.50 8 5C

Cours communiqués pat la BPS a Fribourg

|̂E=s=^
Position t plrrt MI en im lésion du banh

•t àm la eolonna mfttbrakk.

Publication d'une étude statistique sur les revenus fiscaw
L'INDUSTRIE DEMEURE LE PILIER PRINCIPAL

M. Hans Wyer, chef du Départemeni
des finances, assisté de ses principal»
collaborateurs, présentait hier la sta-
tistique fiscale du canton, un volumi-
neux document permettant une analys<
comparative, par branches écono-
miques, sur la période s'étendant de
1960 à 1976.

Ces données fiscales donnent un re-
flet de l'évolution et de la structure
de l'économie valaisanne. Première
constatation : l'industrie demeure le
pilier principal. Elle est aussi la sour-
ce de revenus la plus importante de
six des huit régions socio-économi-
ques (seules les régions de Brigue e
de Sion font exception : les service!
publics constituent la principale sour-
ce de revenus).

Pour sa part le secteur touristique
se développe à un rythme prononcé e
il a relativement bien résisté à la ré-
cession. Quant aux revenus agricoles
s'ils progressent faiblement , ils consti-
tuent tout de même un apport impor-
tant pour beaucoup de Valaisans.

Autre information intéressante obte-
nue grâce au revenu fiscal : l'évolutior
et la structure de la matière fiscale
imposable dans le canton et les com-
munes. Ces données ont toute leus
importance dans 1 évaluation des pro-
nostics fiscaux pour l'établissement dt
budget.

Enfin , M. Wyer a mis en exergue les
renseignements fournis par cette étude
en matière de structure des revenu;
par classe (13 critères économiques;
et de structure entre le revenu des
salariés et des indépendants.

LE REVENU FISCAL
Précisons d'abord ce que l'on entenc

par revenu fiscal : il ne s'agit pas di
revenu imposable, mais du reveni

brut déclaré , moins les frais nécessai-
res à l' acquisition de ce revenu mais ;
l'exclusion des déductions sociales pré
vues par la loi.

Dans une première partie, l'ouvra
ge (372 pages !) étudie les revenus fis
eaux du canton (qui ont quintuplé ei
seize ans ; mais, en tenant compte dv
renchérissement — indice des prix i
la consommation — le revenu fiscal <¦
diminué de 1,7 °/o au cours des deuî
dernières années de l'étude). On cons-
tate que c'est toujours le Valais cen-
tral qui a le revenu le plus élevé, mais
que le Haut-Valais a enregistré uns
croissance plus rapide entre 1960 e
1976 (l'écart à la moyenne ayant pas-
sé de — 1213 fr. à — 313 fr.)

La deuxième partie analyse les re-
venus fiscaux au niveau des huit ré-
gions socio-économiques du canton
qui placent Sierre et Monthey en tête
Autre constatation : une grande dispa-
rité (6068 fr.) entre le revenu le plui
haut (Sierre) et le plus bas (Conches)

Le troisième chapitre décrit en détai
les revenus fiscaux de chaque com-
mune, par district. Enfin , l'ultime par-
tie traite des revenus fiscaux des dis-
tricts et des communes, répartis pa:
grandes classes de revenus. On cons-
tate notamment que 50 % des revenu:
se cantonnent dans les classes de 0 ;
40 000 f r., que le 50 % des contribua
blés ne possédait , en 1976, que le 12°/
du revenu fiscal total et que les per-
sonnes disposant d'un revenu supé-

28000 signatures pour empêcher
la profanation de Longeborgne

Encastré dans la falaise rocheuse
sur la rive droite de la Borgne, près de
Sion, l'ermitage de Longeborgne est l'ur
des plus célèbres de Suisse romande
les frères de la communauté St-Benoït
qui le desservent , accueillent chaque
année 80 000 visiteurs. La légende ra-
conte que le premier ermite fut un jeu-
ne homme venu pleurer la perte de ss
fiancée lorsque le hameau de Lichièr
fut anéanti par un éboulement de ro-
chers. L'ermitage fut fondé officielle-
ment en 1522 ; quatre siècles plus tard
la bourgeoisie de Sion résignait sor
droit de patronat pour faire don de
Longeborgne aux moines bénédictins
Havre de paix, dernière zone verte dt
la région sédunoise maintenue dans sor
état sauvage, Longeborgne est deveni
un patrimoine sacré du pays.

Mais depuis longtemps aussi , la ré-
gion est régulièrement convoitée poui
l' extraction et l'exploitation de maté-
riaux divers. Longeborgne a déjà con-
nu deux alertes. La première fois , pei
après la Deuxième Guerre mondiale, le:
habitants de Bramois achetèrent pou:
1 ermitage un terrain sur lequel un pro-
moteur envisageait d'ouvrir une carriè-
re. Voilà dix ans, une pétition de 17 00(
signatures convainquit les autorités de
refuser la construction d'une route dan:
les gorges de la Borgne pour rendre
possible l'exploitation de matériaux ai
pied de l'ermitage.

TROISIEME PROJET
La tranquillité de ce lieu de pèlerina-

ge est à nouveau mise en cause par le
projet de construction d'un téléphérique
de chantier chargé de recueillir des ma-
tériaux au pied de l'ermitage pour le:
monter , treize pylônes plus haut , ai
bord de la route cantonale Vex-Sion
Coût du téléphérique : 1,5 mio de francs
ce qui laisse imaginer une volonté de:
promoteurs de ne pas s'arrêter auj

Chargés d'affaires
nommés à Panama

et au Sri Lanka
Le Conseil fédéral a décidé de

rouvrir son ambassade à Colombo
(Sri Lanka), fermée il y a quelque!
années, et de transformer le consu-
lat général de Suisse à Panama er
une ambassade. Il entend ainsi agit
dans l'intérêt de notre industrie
d exportation et dans le but d'adap-
ter notre réseau diplomatique aui
besoins économiques et politiques de
notre pays, indique un communique
du Département fédéral des affaire:
étrangères (DFAE) publié jeudi.

Ces représentations seront diri-
gées par M. Claude Ochsenbein , jus
qu 'à présent chef de la section de se-
cours en cas de catastrophe à l'é-
tranger du DFAE qui occupera doré-
navant le poste de chargé d'affaire;
en pied à Colombo et par M. Hans
Freiburghaus, jusqu 'ici chargé d'af-
faires à Luanda qui sera en poste i
Panama en qualité de chargé d'af-
faires également. L'ambassadeur de
Suisse au Guatemala restera accrédi-
té à Panama. L'ambassade de Suisse
à Colombo avait été fermée en 197(
pour des raisons d'économie. (ATS)

10 000 m3 de gravier actuellement dis-
ponibles. La construction ne serait, de
loin , pas rentable. La suite, on peu
l'imaginer facilement : ce sera l'ouver-
ture d'une carrière pour attaquer la ro-
che, puis le déplacement plus loin dan:
le vallon où se trouve une véritable mi-
ne d'or : plusieurs mio de m3 de gravie:
qui avaient déjà tenté les promoteur:
de 1970...

A long terme, 1 enjeu économique es
de taille et l'appui total de la commune
de Vex nullement désintéressé (elle tou-
chera 1 franc par m3 extrait !).

Les Bénédictins ont fait opposition ;
la mise à l'enquête publique. Mais , pou:
l'instant, le dossier traîne sur le bureai
du responsable des Ponts et Chaussées
de l'Etat , membre de la commissior
cantonale des constructions. Il traîne
en attendant le 1er janvier prochain
lorsque deviendront caducs les arrêté;
fédéraux urgents en matière d'amé-
nagement du territoire, qui, pour di>
jours encore, classent toute cette ré-
gion en zone verte et protégée...

FORMIDABLE ELAN POPULAIRE
D'où l'importance d'agir très vite

pour les Bénédictins qui n'ont pa:
reçu de l'Etat le moindre accusé de ré-
ception de leur opposition et de leui
invitation à venir sur place pour une vi
sion locale... Lors de la dernière sessior
du Grand Conseil (novembre), des par-
lementaires de tous les partis ont con
tresigné une interpellation urgente di
députe Georges Zufferey.

Une pétition a également été lancée
pour protéger le site de Longeborgne:
qui a suscité un grand intérêt : en ut
mois, 18 755 signatures ont été récoltée;
et déposées , hier matin , à la Chancelle
rie. Cette action a bien sûr l'appui di
clergé, même si les opposants s'en tien
nent à une bataille juridique (ils étu
dient déj à l'éventuel dépôt d'une initia-
tive si cela devait s'avérer nécessaire
et ne souhaitent pas revenir au temps
où l'Eglise menait les affaires temporel-
les.

D'ailleurs, ce souci de conserver ce
havre de paix de Longeborgne n 'est pa;
uniquement le fait des milieux religieuj
et des fidèles. C'est aussi le combat di
calme de la nature contre le profit...

Michel Eggs

Goesgen : la centrale
mise hors circuit
durant 28 heures

La centrale nucléaire de Goesgcr
(SO), la quatrième et la plus puissant:
en service, en Suisse, a dû interrompre
ses activités durant 28 heures au dé-
but de cette semaine. Cette interrup-
tion s'est révélée nécessaire pour rem-
placer une soupape de haute pressioi
dont l'étanchéité laissait à désirer. Se
Ion la direction de la centrale cetti
soupape remplit une fonction à l'inté
rieur du circuit de circulation de II
vapeur. Celle-ci n'est cependant pa
radioactive , peut-on lire dans un com
muniqué. M. Hermann Wisler, le di
recteur de la centrale, a précisé ;
l'ATS qu'un certain nombre d'inter
ruptions de ce genre étaient prévue:
en dehors de la période normale de ré-
vision. (ATS)

rieur a 100 000 fr. représentaient le
1,1 °/o de l'ensemble et le 15 % du re
venu fiscal total.

M. E.

AFFAIRE GESTEB
La FOBB intervient
une nouvelle fois
Le Syndicat du bâtiment et du boi

(FOBB) a annoncé hier à Lausanne
qu'il avait pris de nouvelles disposi
tions contre les entreprises du grou
pe suisse « GESTEB » qui doiven
encore des centaines de milliers d
francs à leurs anciens salariés, à 1:
suite de la débâcle du groupe ei
Arabie séoudite (une trentaine d
millions de francs engloutis). La pre
mière de ces mesures est une de
mande de blocage de l'attribution d
main-d'œuvre saisonnière à ces en-
treprises. De plus, la FOBB réclami
de toute urgence la création d'il»
fonds contre l'insolvabilité des entre-
prises, fonds alimenté par le patro
nat et pouvant très rapidement s»'
vir des salaires impayés. Pour cer
tains ouvriers, en effet , la situatieu
devient catastrophique et l'on a mê
me dû faire appel à la « Chaîne A»
bonheur » pour dépanner l'un de:
travailleurs de « GESTEB »...

Rappelons que cinq entreprise:
vaudoises (Carbofer , Luini-Chabod
Spinedi, Foretay-Martin) et valai-
sanne (Dubuis-Dussex) avaient cons-
titué un consortium « GESTEB »
cautionné par la « City Bank », pou:
construire en Arabie séoudite, depui:
1975, une route de 121 km. Le tra-
vail soumissionné dépassait 50 mil
lions de francs, mais l'affaire s'effon
dra en 1978. Le chantier, qui occupi
jusqu'à 300 personnes (en majorité
asiatiques), fut arrêté et repris en-
suite par des entreprises étrangères
Les 91 travailleurs européens (don
30 Suisses) furent rapatriés et le;
derniers rentrèrent en Suisse en fé-
vrier 1979. D'importants salaire;
n'étaient pas payés.

Selon la FOBB, les employeurs de-
vaient encore près d'un million de
francs ' au personnel. Elle réussit ;
obtenir un acompte de 145 000 franc:
en mars 1979. Mais, les unes aprè:
les autres, les entreprises demandè-
rent le sursis concordataire et l'une
d'elles fut mise en faillite. La FOBH
échoua dans ses contacts pour trou-
ver de l'argent. Le 26 octobre der
nier, « GESTEB » reconnut 262 001
francs de factures et en contesti
500 000. Un calendrier fut établi, se
Ion lequel la FOBB aurait dû rece
voir le 30 novembre un premier ver
sèment en faveur des ouvriers. Mai:
elle n'a encore rien reçu.
La FOBB et les travailleurs ont été
trompés, dit le syndicat, qui s'indigne
d'autant plus que certaines entre
prises du groupe « GESTEB », ei
sursis concordataire , rachètent leu
propre matériel et poursuivent leui
activité sous une autre raison sociale
sans avoir réglé leurs dettes, qu
dans un cas se montent à plus de
80 millions de francs. (ATS)

une - élection blanche ¦
Lausanne : après

LE PS MAINTIENT
SON CANDIDAT OFFICIEL

Au cours de sa dernière séance
de l'année, mardi, le Conseil com
munal de Lausanne avait élu, pou
remplacer M. Robert Deppen, socia
liste, démissionnaire, un nouveai
membre de la municipalité (Exécutif
en la personne de M. Michel Nay
mark, socialiste également, mais qu
n'était pas le candidat désigné pa
son parti. Elu par les voix radicales
libérales, PDC et GEP (écologistes]
contre M. Jean-Daniel Cruchaud
candidat officiel du Parti socialiste
M. Naymark refusa son élection. Or
hier, le Parti socialiste a annonce
qu'il maintenait la candidature de IM
Cruchaud pour l'élection complé
mentairc qui sera renouvelée en jan
vier prochain.

Le Parti socialiste lausannoi
déclare qu '« il ne saurait admettre
que d'autres partis évincent un can
didat désigné par une assemblée
composée de nombreux citoyens po
litiquement actifs ». Il ajoute que
en agissant comme ils l'ont fait , le:
partis « bourgeois » donnent des ar
guments en faveur de l'initiative po
pulaire pour l'élection des municipa
lités par le peuple dans les commu-
nes vaudoises. (ATS)



p
M
I¦
i¦
1¦
i
i
1

.«¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
r̂  _ ¦ »*» " ¦ _ ¦ 'l ¦ • ¦ ¦ ¦ ¦¦Des

Pourquoi
Discount mais

bonne

Venez choisir et être conseillé
selon votre budget ou mode da
paiement !

PHILIPS — c'est plus sûr

avec un service à domicile ! _
e qualité, peu de frais généraux ! "

Voici ce que je vous conseille :
BMarque : Ecran : Net : Location : ¦

Philips 925 PAL 36 cm 950.— 25.80
Philips 928 PAL 42 cm 1290.—* 35.30 H
Philips 938 PAL 51 cm 1590.—* 43.45 mm
Philips 860 PAL 56 cm 1990.—* 66.55
Philips 863 PAL 66 cm 2450.—* 67.90
Philips 946 PAL-SEC 56 cm 2340.—* 63.85
Philips 977 PAL-SEC 66 cm 2395 — 65.20
Philips 979 PAL-SEC 66 cm 2645.—* .72.—

* à commande

I ~ 1 ¦Tous ces appareils sont livrés à l'essai, démagnétisés, u—
mis en service gratuitement ! Garantie totale : 12 mois

Notre magasin est ouvert le 26 décembre
81-155
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et

* j f ÊL  \
ta BipÉk »

Gérard TORNARE
Suce, de Fr. INFANGER

Rue Abbé-Bovet 9 (fi 037-22 53 87 FRIBOURG

POUR LES FETES
NOS SPECIALITES

Fondue bourguignonne le kg Fr. 25.—
Fondue chinoise le kg Fr. 22.—
Charbonnade le kg Fr. 25.—
Roast-beef le kg dès Fr. 25.—
Viande séchée le kg Fr. 28.—
Salami le kg Fr. 14.—

Passez vos commandes à
l'avance svp

i ,' .
. ' . . . . . 17-58

Me PIERRE BOIVIN
AVOCAT et NOTAIRE

L'étude de

est transférée à partir du 10 janvier 1980
à la rue de Lausanne 91

(immeuble du Plaza)

<£ 22 98 46 - 22 21 81 — Case postale 111
17-31506

. Chaussures de ski «
*^ t̂^Aim pour enfants et adolescents PBjfflk
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J.C. Meyer, Machines, meubles et organisation de bureau

17-950

Installations sanitaires — Ferblanterie — Couverture

Pendant la période des fêtes et durant I
co toute l'année

{ £ HENRI SPICHER SA j
Z P INSTALLATIONS SANITAIRES °
_ \  ̂W (A

~ met à votre disposition son
75 service de réparation 24 h sur 24 h _ \
2 (seulement en cas d'urgence) jg
— w

I Tél. 26 46 46 - route du Jura 23a, à Fribourg ,
I 17-1311

Installations sanitaires — Ferblanterie — Couverture
: il m i i i iieeiii iiiii iniiiiiiie«i»«i [[¦¦ [¦¦¦ u m ¦¦ !¦¦

2 En0
*™ GARAGE DU CENTRE

ENFANT MARLY Tél. 037-461555
QI1 V. Briilhart, maîtrise fédérale

nonejon , souhaite à sa fidèle clientèle de bonnes fêtes
 ̂a w  de fin d'année.

Cfi (037) 31 12 33 . —— 
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Le bilan fribourgeois de la saison d'athlétisme
BERNARD GROSS ET LES SINGINOIS ONT
DOMINE LES DISCIPLINES TECHNIQUES f '-i
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Langenthal
bat Sierre
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Meilleures performances
fribourgeoises 1979

tÀm TENNIS

Dans les disciplines techniques (sauts
et lancers) les changements ne sont pas
notoires, si bien que chaque année on
retrouve les mêmes athlètes parmi les
meilleurs du canton. Sans marquer une
nette progression, Bernard Gross dti
CA Fribourg a néanmoins dominé les
épreuves de saut, à l'exception de la
perche, tandis que les Singinois de-
meurent incontestablement les meil-
leurs dans les lancers.

L'année dernière à la même époque,
nous parlions de limites qui n'avaient
pas été franchies comme les 4 m au
saut à la perche, les 2 m à la hauteur ou
les 7 m à la longueur. Au terme de cet-
te saison , ces barrières demeurent très
nettement en place. Au saut en lon-

LONGUEUR
RF : 7.25 m GROSS B., 1974
6.84 Gross B., CAF
6.81 Jacquat P., CAF (1)
6.62 Kramer U., Chiètres
6.59 Zollet H., Bœsingen
6.59 Capt S.. CAF
6.57 Bussard R., SFG Bulle (1]
6.53 Pauchard H., Guin
6.49 Baeriswyl A., Guin
6.41 Wolf G., CAF
6.40 Burri B., Alterswil (2)

HAUTEUR
RF : 2.00 m WOLF G., 1975
1.87 Gross B., CAF
1.85 Wolf G., CAF
1.85 Vial J., Le Mouret
1.84 Baeriswyl A., Guin
1.80 Gobet A., Bœsingen (1)
1.80 Sturny G, CAF
1.78 Baeriswyl G., Guin
1.78 Andrey J.-D., SA Bulle
1.76 Repond M., Guin (2)
1.75 Hirt P., Belfaux (2)
1.75 Baeriswyl B., Morat (2)
1.75 Rôthlisberger H., Guin (1]
1.75 Bovigny B., CAF (1)
1.75 Môhler E., Montilier
1.75 Pauchard H., Guin

TRIPLE SAUT
RF : 14.34 m GROSS B., 1979
14.34 Grosse B., CAF
12.85 Bussard R., SFG Bulle (1]
12.67 Jacquat P., CAF (1)
12.34 Baeriswyl A.. Guin
11.72 Kramer F., Chiètres
11.69 Bovigny B., CAF (1)

PERCHE
RF : 4.05 m WOLF G., 1975
4.00 Zbinden W., Guin
3.90 Wolf G, CAF
3.90 Marro H., CAF
3.60 Pauchard H., Guin
3.50 Gauch A.. Tavel
3.40 Sutter M., CAF
3.20 Bussard R., SFG Bulle (1!
3.20 Schaller R., Guin (1)
3.20 Baeriswyl G., Guin

POIDS
RF : 15.27 ZURKINDEN E., 1975
14.35 Zurkinden E., Guin
14.17 Lanthemann J.. Guin
13.78 Hofstetter N., Guin (1)
12.90 Rolli Ch., Guin
12.64 Pauchard H., Guin
12.57 Stulz E., Bœsingen
12.05 Zurkinden H., Guin
11.95 Vernier P., Le Mouret

gueur , Bernard Gross a réussi 6 m 84,
si bien qu 'on es^encore loin des 7 m 25
qu 'il a réussis en 1974 déjà, au moment
où il figurait encore parmi les meilleurs
espoirs suisses. Son dauphin, le junior
Philippe Jacquat n 'a pas progressé cet-
te saison, puisqu'il s'est contenté de
6 m 81 contre 6 m 92 la saison dernière
Le sauteur du CA Fribourg a les
moyens de dépasser les 7 mètres et il
devrait y parvenir lors de la prochaine
saison. Derrière ces deux athlètes , c'esl
le vide et on ne retiendra finalement
que les 6 m 57 du junior bullois Bus-
sard ou les 6 m 40 du cadet singinois
Burri. En hauteur, Bernard Gross esl
encore le meilleur athlète de la saison ,
en précédant de deux centimètres Geor-

11.53 Rôthlisberger P., CAF
11.07 Gauch A., Tavel

DISQUE
RF: 47.08 m ZURKINDEN E., 1976
45.08 Zurkinden E., Guin
43.48 Hofstetter N., Guin (1)
40.66 Lanthemann J., Guin
40.04 Pauchard H., Gum
38.92 Rolli Ch., Guin
38.30 Stulz E., Bœsingen
35.70 Zurkinden H., Guin
35.60 Gauch A., Tavel
34.02 Rôthlisberger P., CAF
33.86 Wandeler A., CAF

MARTEAU
RF: 42.76 M BURGISSER K., 1970
33.74 Bûrgisser K., Alterswil
28.40 Zurkinden E., Guin
27.48 Pauchard H., Bœsingen
25.58 Rolli Ch., Guin
24.70 Hofstetter N., Guin (1)
24.70 Pauchard M., Bœsingen
23.24 Lanthemann J., Guin
21.52 Zurkinden H., Guin
15.08 Mauron R., Guin (1)
14.38 Decorvet W., Guin (1)

JAVELOT
RF : 63.98 m STULZ E., 1971
54.30 Pauchard H., Guin
53.76 Leimgruber P., CAF (1)
49.44 Vernier P., Le Mouret
48.68 Daehler K., Schmitten (2
48.36 Baeriswyl G., Guin
46.90 Progin N., SA Bulle (2)
46.64 Rolli Ch., Guin
44.16 Kramer F., Chiètres
44.08 Wolf G, CAF
43.10 Zurkinden E., Guin

PENTATHLON
RF : 3.279p. PAUCHARD H., 1976
3.043p. Pauchard H., Guin
2.692p. Wolf G., CAF
2.208 p. Gattoni C, SA Bulle
2.068p. Suter M., CAF

DECATHLON
RF : 6.746p. PAUCHARD H., 197":
6.309p. Pauchard H., Guin
4.853p. Baeriswyl G., Guin
4.448p. Schaller R., Guin (1)

RF : record fribourgeois
MPF : meilleure performance

fribourgeoise
(1) :  juniors (nés 1960-1961)
(2) : cadets A (nés 1962-1963)
(3) : cadets B (nés 1964-1965)

Antonin Hejds

ges Wolf qui détient le record fribour-
geois avec 2 m, mais depuis deux sai-
sons, la limite des 1 m 90 n'a plus été
dépassée et il faudra peut-être attendre
encore quelque temps avant de rencon-
trer du sang neuf : le junior Gobet es
à 1 m 80 tandis que trois cadets (Re-
pond de Guin , Hirt de Belfaux, Baeris-
wyl de Morat) et deux juniors franchis-
sent allègrement 1 m 75. La relève se
prépare dans les sauts, mais bien timi-
dement. Au triple saut , Bernard Gross
battait son record fribourgeois vieux d(
cinq ans et ces 14 m 34 permettent ai
Fribourgeois de figurer parmi les quin-
ze premiers sur les tabelles nationales,
alors qu 'au saut à la perche, le vétérar
Walter Zbinden domine toujours , par-
venant à franchir les 4 m, ce qui cons-
titue tout de même la deuxième meil-
leure performance de tous les temps
Les jeunes n 'ont par contre pas progres-
sé dans cette discipline, alors qu 'il:
avaient laissé de bons espoirs la saisor
précédente.

Hofstetter se rapproche
Dans les lancers, Erwin Zurkinden de

Guin n 'a pas encore été mis en danger
cette saison : le poids et le disque son"
toujours son affaire, même s'il est de-
meuré lui aussi très loin de ses records
Cependant , le junior Norbert Hofstet-
ter se rapproche sensiblement, amélio-
rant ses records fribourgeois dans le:
deux disciplines. Il est cependant in-
quiétant de constater qu 'il est le seul i
prendre la relevé, puisque dans les di>
meilleurs- on ne trouve pratiquemen
que des athlètes en fin de carrière. Le
marteau n 'existe pratiquement pas dans
le canton : il n'est d'ailleurs lance
qu 'aux championnats fribourgeois et 1(
recordman fribourgeois, Buergisser
sans le moindre entraînement n'a pa:
de peine à ravir le titre à ses adver-
saires. Quant au javelot , il a vu cette
saison les progrès très réjouissants di
junior  Pascal Leimgruber, qui a régu-
lièrement dépasssé les 50 m, ne man-
quant que de peu la meilleure perfor-
mance fribourgeoise obtenue par le dé-
cathlonien Pauchard. et du Singinoi:
Kurt Daehler, médaillé des champion-
nats suisses cadets.

Inquiétude
Comme on le constate, les disciplines

techniques demeurent assez faibles dans
le canton , surtout les lancers. Il n'esi
dès lors pas étonnant de voir parmi les
dix meilleures performances de tous le:
temps les noms de nombreux anciens
au poids par exemple, Kessler du CAF
qui a réussi 14 m 67 en 68, détient tou-
jours la deuxième performance de tou:
les temps, alors que Fragnière du CAï
(12 m 52 en 67) et Raetzo du CAï
(12 m 44 en 67) figurent toujours sur le:
tabelles. Ces trois athlètes sont au mê-
me rang au lancer du disque, Kesslei
ayant réussi 43 m 64 en 68 déjà. Au ja-
velot, Palan du CAF avec 50 m 78 dé-
tient le 7e résultat , alors que Colliavc
de Châtel-Saint-Denis (33 m 44 en 62
et Raetzo encore (31 m 76 en 66) ont en-
core les 2e et 3e résultats. Au saut er
longueur, on trouve les 7 m de Mullii
du CAF (1968) les 6 m 97 d'Aebischei
(65) ou les 6 m 79 de Kramer de Chiè-
tres (69). En hauteur, le 1 m 92 de Ga-
choud de Farvagny (71) est égalemenl
bien en place tout comme les 3 m 66 à I;
perche de Zurkinden (69) 3 m 60 di
Schaller (67) et 3 m 50 de Fragnière (66)
sans oublier dans le triple saut le:
13 m 71 de Pauchard (68), 13 m 68 d<
Monnard de Châtel (63), 13 m 06 di
Schlaefli (67), 12 m 94 de Rothnaswa
my (63). Inquiétant tout de même !

M. Berset

.

Bernard Gross a amélioré cette année
s'est encore montré le meilleur athlète
en hauteur (notre photo).

Victoire australienne aux
Six jours de Maastricht

L'équipe australienne Don Allan-
Danny Clark a remporté les Six jour:
de Maastricht, obtenant ainsi sa septiè-
me victoire dans cette spécialité. Lei
Hollandais Pijnen-Raas ont terminé ai
second rang, devant le Belge Patricl
Sercu et l'Allemand Fritz.

Le classement final : 1. Don Allan-
Danny Clark (Aus) 234 pts. 2. René Pij-
nen-Jan Raas (Hol) à 1 tour (206). 3
Patrick Sercu-Albert Fritz (Bel-RFA) :
1 tour (191). 4. Gerrie Knetemann-Wil-
fried Peffgen (Hol-RFA) à 2 tours. 5
Joop Zoetenelk-Udo Hempel (Ho-RFA
à 3 tours. 6. Willy Debosscher-Romar
Hermann (Bel-Lie) à 9 tours.

Jopiti élimine en double
Après son élimination en simple, li

Suisse Florindo Jopiti a aussi été écarti
de la suite de la compétition en doubl e
lors de 1 « Orange Bowl » qui se dérouli
à Miami.

L'espoir suisse, associé au Yougoslavi
Ivica Buljevic, a dû subir la loi de li
paire sud-africaine van der Merwe
Steyn, qui s'est imposée par 6-3 6-2.

Petra Delhees
éliminée à Sydney

La Suissesse Petra Delhees a été éli-
minée au 2e tour de l'open de Nouvel-
le Galles du Sud à Sydney. Elle a di
s'incliner par 1-6 3-6 contre l'Austra-
lienne Rosalyn Fairbahk, No 102 ai
classement de la WTA.

Six qualifiés
pour le « Masters »

Six des huit qualifiés pour la finale
du « Masters » de tennis, qui se tiendr;
du 9 au 13 janvier prochain à New
York , sont connus.

Ce sont , dans l'ordre du classement
John McEnroe (EU), Bjorn Borg (Sue)
Jimmy Connors (EU), Vitas Gerulaitii
(EU), Roscoe Tanner (EU) et Guillerme
Vilas (Arg).

Alors qu 'il ne reste plus que deuj
tournois comptant pour le Grand Prix ;
disputer, six autres joueurs peuvent en-
core prétendre , mathématiquement
pourvoir les deux places de finalisti
encore disponibles. Ce sont José Higue
ras (Esp), Harold Solomon (EU), Eddii
Dibbs (EU), Victorr Pecci (Pa), Geni
Mayer (EU) et Wojtek Fibak (Pol).

son record fribourgeois du triple saut ei
du canton au saut en longueur et au sau

(Photo J.-L. Bourqui

Wattendorf : 28 secondes d'avance à Sior
Comme nous l'avons annonce dans

notre édition de lundi , deux victoires
fribourgeoises ont été enregistrées di-
manche dernier à la course de Noël à
Sion , grâce à Elise Wattendorf de Bel-
faux chez les dames et à Marius Hasler
de Guin chez les juniors.

Elise Wattendorf , sans trop forcer son
talent , a remporté une très facile victoi-
re et a battu des athlètes qui se mettent
régulièrement en évidence sur le plan
national. Elle a laissé Dominique
Nardin de La Neuveville à 28 secondes
et Odette Vetter , médaillée des cham-
pionnats suisses à Zoug, à 37 secondes.
Dans cette catégorie , on trouve encore
Christiane Chillier de Châtel-Saint-
Denis à la 13e place. Marius Hasler a
également battu un athlète de La Neu-
veville chez les juniors puisqu 'il a pris
cinq secondes à Nicolas Meschler. tan-
dis que le Bernois Bomann termine à 13
secondes du vainqueur. Jean-François

Cuennet de la SFG Bulle a terminé 7e à
40 secondes et Joseph Jacqueroud de
Broc est 19e. Chez les élites, Gérard
Vonlanthen du Mouret , qui s'était déjà
distingué à Prilly en début de course, a
terminé 16e à deux minutes du Britan-
nique Tony Simmons. Dans cette
épreuve, on retiendra encore la 6e place
de Jean-Pierre Bulliard de Broc ches
les populaires, la 2e de Gisela Watten-
dorf de Belfaux chez les cadettes A
Elle est battue de 17 secondes pai
Catherine Stroeli. Patricia Ruffieux de
Broc est lie. Chez les cadets A, Patrice
Masotti de Broc se classe 16e, alors que
chez les écolières B Nicole Berset de
Marly est 13e.

Lors de la course de l'escalade i
Genève, Cyrille Schmutz du CA Fri-
bourg s'est classé 3e chez les vétéran;
II , tandis qu 'Ernest Rime de Marly pre-
nait la cinquième place chez les vété-
rans I.

M. Bt

SKI NORDIQUE

Les espoirs fribourgeois
aux Prarys

Une trentaine de jeunes skieurs, gar-
çons et filles, des clubs fribourgeois do
l'Association romande de ski , se retrou-
veront ce week-end pour un camp d<
ski nordique de trois jour s aux Prary:
en dessus de Marsens. Ces jeunes son
âgés de 12 à 20 ans et le cours débuti
demain matin à 9 h. Il se poursuivra di-
manche et lundi , tandis que le concouri
final  de ce cours aura lieu à l'occasior
du Trophée des Monts-de-Riaz le 30 dé-
cembre prochain. Dirigé par M. Jear
Romanens de Marsens, le cours verra I;
participation de cinq moniteurs, à sa-
voir Jules Bulliard . Gérard Vonlanthen
Eric Eggertswyler, Jean-Pierre Castelli
et Jean-François Rauber.

• Ski alpin. — Lors des éliminatoire:
du GP Ovo à Haute-Nendaz , deu>
skieurs fribourgeois se sont classés par-
mi les dix premiers de leur catégorie
il s'agit d'Alexandre Théraulaz de Mar-
ly, 5e de l'année 68 chez les garçons
et de Didier Wittmann de Marly, 10e de
la même catégorie.

BOXE

Réunions dans l'Etat de
New York : suspension levée

L'organisation des réunions de boxe
dans l'Etat de New York pourra repren
dre dès le 30 décembre, a déclaré Jacl
Prenderville, directeur de la commis
sion de boxe de cet Etat.

La semaine dernière, M. Prendervill(
avait annoncé la suspension , pour uni
durée « indéfinie » de toute réunion d<
boxe dans l'Etat de New York. Cette
mesure faisait suite à la mort du poid:
moyen portoricain Willie Classer
survenue le 28 novembre , cinq jour:
après avoir été mis k.-o. par l'Améri-
cain Wilford Scypion.

FOOTBALI

Baldinger à Aarau
Le FC Bâle a cédé en prêt au clul

de LNB Aarau son joueur Robert Bal
dinger (25 ans). Ce dernier, qui avai
été transféré au club rhénan en éti
1978 de Wettingen , fait ainsi son re
tour en Argovie.

Ligue nationale B, matches ei
retard. — Groupe ouest : Langen
thaï - Sierre 3-1 (1-0 2-0 0-1). -
Groupe est : Rapperswil/Jona - Li
gano 2-5 (0-3 2-0 0-2).

GROUPE EST
1. Ambri Piotta 18 13.3 2 94-55 2!
2. Lugano 18 10 4 3 85-59 2i
3. Zuriich 18 9 6 3 86-59 2
4. Zoug 18 8 3 7 79-81 1!
5. Rapperswil/J. 18 5 7 6 65-63 1
6. Olten 18 3 7 8 73-90 1
7. Duebendorf 18 3 2 13 51-87
8. C'oire 18 3 2 13 51-90 :

GROUPE OUEST
1. Villars 18 13 1 4 125- 81 2\
2. Fribourg 18 12 2 4 118- 61 2i
3. Sierre 18 12 1 5 89- 49 21
4. Langenthal 18 9 2 7 81- 63 21
5. Viège 18 10 0 8 87- 94 21
6. Genève S. 18 5 2 11 72- 90 li
7. Fleurier 18 2 3 13 73-130 :
8. Lyss 18 3 1 14 49-126 '

Match nul
des juniors suisses

Les juniors suisses (19 ans) on
obtenu un match nul flatteur dan
le premier des trois matches de pré
paration qui l'opposent à la Pologne
en prévision des championnats di
monde du groupe A, de Helsinki. '
Zoug, les deux sélections juniors se
sont en effet séparées sur le résul
tat de 4-4 (0-1 2-2 2-1). Les buts hcl
vétiques ont été l'œuvre du Da
vosien Gross (37e et 39e minutes]
du Lausannois Niederer (51e) et di
joueur de Kloten Peter Schlageu
hauf (57e).

L'URSS bat le Canada
0 Tournoi des Izvestia à Moscou
L'URSS déjà accrochée la veille par i;
Finlande, a battu difficilelent 1
Canada 5-2 (1-0 2-1 2-1). Buts : 2
Zlouktov (1-0). 27. Dillon (1-1). 35
Vassiliev (2-1). 34. Petrov (3-1). 41
Mikhailov (4-1). 48. Armasson (4-2). 4f
A. Golikov (5-2).

La Suède a subi sa deuxième défait!
en l'espace de 24 heures. Après s'êtri
inclinée devant la Tchécoslovaquie , el
le a encore perdu face à la Finlande

Finlande - Suède 4-2 (1-1 1-0 2-1)
Classement : 1. URSS 3-6 (16-6). 2
Tchécoslovaquie 3-5 (20-6). 3. Finlandi
3-3 (11-12). 4. Suède 4-2 (11-17). 5
Canada 3-0 (5-22).

• Le tournoi préolympique de Lake
Placid. Tchécoslovaquie - URSS 3-
(0-1 2-0 1-0). Suède - Canada 8-1. Le
équipés alignées dans ce tournoi sont ei
fait des équipes « B », les meilleure
formations disputant actuellement le
Tournoi des Izvestia.

Le HC Fribourg au tournoi
de Berne

Des équipes venues du Canada , de
Suède, de Tchécoslovaquie et de Suis-
se participeront du 27 au 30 décembre
à la patinoire de l 'Allmend à la deuxiè-
me édition du tournoi international
junior  de Berne. La Suisse sera repré-
sentée par le HC Fribourg et par le
SC Berne.
• Le tournoi national de Rapperswil
qui devait réunir ce week-end les for
mations de Rapperswil-Jona , Fribourg
Kloten et Davos , a dû être annulé. Li
comité d'organisation en raison de:
mauvaises conditions atmosphérique , i
craint en effet de courir au fiasco.
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Une chambre à coucher complète en chêne véritable, façon massif avec 1 grand lit
de 160 cm, 2 tables de nuit, coiffeuse avec miroir basculant et grande armoire 4 port.

pour seulement rTi ZOOUiB

Livrable également avec 2 lits jumeaux pour Fr. 3280.—

Livrable également avec armoire 5 portes, y compris tiroirs avec un supplément de
Fr. 270.—. Livraison et montage gratuits. Modèle exclusif

chaque jeudi de 18 h à 20 h, nous offrons à tous les visiteurs un

BUFFET FROID CAMPAGNARD
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1500 m. après le Bureau des automobiles.
Nos expositions sont ouvertes chaque JEUDI SOIR.

17-300

OUVERTURE DE SAISON
vendredi 21 décembre

OUVERT TOUS LES JOURS

En semaine : Fr. 5.— de rabais
sur la carte journalière

Renseignements : <P 029-7 82 14
7 82 13

17-13674

FRIBOIS SA
Bois et panneaux — FRIBOURG
L'entreprise reste FERMÉE du

24 décembre au 6 janvier 1980
Nouveau numéro de téléphone

24 70 70 dépôt 24 70 71 bureau
17-1700
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Vendredi 21 décembre dès 21 heures

Halle des Fêtes PAYERNE
BAR — Ambiance

17-31647

ING. DIPL. EPF FUST
é—"»»... —-——————.

Aspirateur à poussière
Aspirateur à poussière Moulinex
803 TB 800 Watt , boîtier en acier
silencieux , enrouleur de câble auto-
matique. Prix choc FUST Seulement
198 fr. Autres marques connues ,
telles que : ELECTROLUX , VOLTA ,
MIELE, NILFISK , .. HOOVER , SIE-
MENS, NOVAMATIC, etc. Pièces de
rechange, telles que sacs à
poussière, buses , etc , disponibles
dans tous les magasins FUST.

05-2569

Villars S. Glane, Jumbo Monocor
Tél. 037/24 54 14 m

Bienne, 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 ¦
Lausanne, Gencive, Etoy, Chaux-de Fonds JM
 ̂

et 36 succursales t̂à&r

A vendre

A U D I
80 LS

soignée, expertisée ,
facilités de paiement.
Garage
André Chauvy
1776 Montagny-la-
Ville
(f i (037) 61 46 64

17-2534

A vendre

Opel Record
Caravan

5 portes, mod. 1975,
Fr. 4600.—.
(fi (037) 74 14 60
OU 74 19 04

17-1700

A vendre

OPEL
Manta 16 S

mod. 73, peinte
récemment ,
expertisée, Fr. 35C0.—

OPEL
Caravan 2000 L

5 portes , mod. 77,
expertisée
récemment ,
Fr. 5500.— .
Event. échange
et crédit.
Cf i (037) 43 21 69
OU 43 19 89

17-31642

O P E L
Rekord II

1700

A vendre

expertisée.
Cfi (037) 53 14 85

17-2215

_ i ttimmj Ej &wA

OCCASION !

Un ski de
made in

PRE 1000
multiples
PRE 1200
et racé
PRE 1500

PLUS JAMAIS SEUL(E)
avec Astro-Alliance 021 / 22 22 08

CENTRE DE CONTACTS
vous présente le (a) partenaire è votre convenance.
Téléphonez-nous ou retournez ce coupon-réponse.
Nom : 26

Prénom : néle)
Adresse : N°
Localité : Tél.

!2bis place Saint-François 1003 LauKnna
Duvert: Lu-Ve de 13 à 19 h. et Sa de 10 é 16 h.

t*o- Ford Granada carav. 2,3 I
S. strato-silver, int. choco, radio ,
\ traiter Dinitrol, env. 20 000 km
\ mise en cire, le 17.10.78

Garage-Carrosserie W. Naf
Ryfstr. Morat, (fi (037) 71 12 38

17-1723

¦" MACHINES
précision A COUDRE
USA... d'occasion

entièrement révisées
et qarantles.
Prix minimum
Fr. 180.—
ELNA SA
Sd de Pérolles 17
(fi 037-22 61 52

18-5053

un ski sportif à
Fr.

un ski de slalom
Fr.

usage
498.—
rapide

un ski <¦
sportif et confortable

poids
Fr.

léger »

Les 3 modèles avec garantie... en vente exclusive
de 2 ans
chez

Pour le 31.12.79
de 20 h à 2 h.

nous cherchons

SRKR5 orchestre

13900.-

A vendre

break Opel 1.9
Rekord

5 portes
1975. état de neuf ,
Fr. 6800.—
Exp. 79

Vauxhall
VX 4/90

aut., 1975, superbe
Fr. 5800.— exp. 79.
Peugeot 204

1972, 100 % contrôlée
Fr. 3400.— exp. 79
Prix à discuter
Crédit.
Sporting-Cars

(fi (021) 27 82 83
22-361478

A vendre

comptoir
de bar

4 m, arrondi , avec
10 tabourets ;
10 tables rondes,
80 cmO ,
avec pied métal.
Bas prix.
Cfi (024) 24 38 75

22-473783

Ces Qasuqua\
I ) A: i V \

(o-
ee Vi

' BIJOUX or

f -, BOUTIQUE

'- Cadeau
(;RAM>.PL.\CES 1S

COÏT. DE LEIR OTEL

1 ou 2 musiciens

BERRI - SPORT Salaire a dlscu,er
Rue St-Pierre 30

(C) 037-23 32 32
le samedi ouvert toute la

sans interruption

Fribourg % 037-46 44 41

.¦„..-.,A„ de 9 h. à 14 hjournée _»____^_
A vendre

17-1928— ¦ BELLES
DINDES

A vendre

GRANADA 2,0 XTOr
pour Noël,

bleu met., int. beige, neuve , mod. 79
(prix catalogue Fr. 15 740.—) (fi (037) 68 12 63

Fr. 12900.- 17"31216
E. Raemy, Antiquité

Aulavaux — Cfi (037) 63 31 66 LOCATION -

£iZ£- VENTE

—— P I A NO S
A vendre

neufs, avantageux
1 lot de caisses Occa£ c3o-

ns -
d'armée ^Tïïo110 x 60 x 30 par pièce Fr. 15— L O C HE R

pelles et pioches 2̂22. »
à Fr. 8.— la pièce. Fribourg

H
R;̂ °̂

al8

!
J,f",,le  ̂

P"1"'" 
le voyages

1711 Chevrilles - Cfi (037) 38 11 69
17-1700 17'757

ENLEVEMENT DES
ORDURES MENAGERES

Noël - Nouvel-An 1979-80

1. Ordures ménagères
Le service de ramassage se fera comme à l' accou-
tumée les :
lundi 24 décembre 1979 et lundi 31 décembre 1979
Les collectes sont supprimées les :
mardi 25 décembre 1979 et mardi 1er janvier 1980
Ces services ne seront pas remplacés.

2. Objets encombrants - papier et
cartons

La collecte esl maintenue le mercredi 26 décembre
1979.
Elle est , par contre, supprimée le mercredi 2 janvier
1980 et ne sera pas remplacée.

Direction de l 'Edilité
Service de la voirie

17-1006
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DEUX VICTOIRES POUR SAINT-MICHEL
LE TOURNOI DE NOËL A CONNU UN TRES VIF SUCCES

Lors de ce tournoi scolaire, les matches
le montrent ces deux phases de jeu.

Comme chaque année, le traditionnel tournoi de Noël en basketball, organise par
le Fribourg Olympic à la halle des sports , dimanche dernier, a connu un très vif
succès avec la participation d'une douzaine d'équipes de dix joueurs, représentant
toutes les écoles secondaires de la ville de Fribourg.

Les équipes étaient divisées en deux
catégories. En catégorie A, on trouvait
les élèves de la classe d'âge 1965 et en
catégorie B ceux de la classe d'âge 1966.
Tout d'abord , les équipes devaient s'af-
fronter dans une phase éliminatoire
qui désignaient les participants aux dif-
férentes finales. Les matches furent
souvent très disputés.

Dans la catégorie A, Saint-Michel I
et Jolimont II se qualifiaient en fi-
nale pour la première place. Le premier
nommé s'imposa très facilement en
réussissant le plus grand écart de tous
les matches de la fin de la journée. Ce-
pendant , le meilleur joueur de la caté-
gorie fut  un membre de l'équipe ad-
verse, puisque Daniel Bossel de Joli-
lont II a été récompensé. Les finalistes
jouaient , pour Saint-Michel I, avec
Brijlevic, Waeber , Maillard , Roulin ,
Rouiller, Dénervaud, Biolley, Corpa-
taux et Martignoni et pour Jolimont II
avec Bossel, Maggio, Rossier, Rohrbas-
ser, Pineiro, Marcucci, Portmann, Per-
ler , Bulliard et Gross. Saint-Michel a
finalement battu Jolimont II sur le sco-
re de 19-8. Les deux autres finales fu-
rent par contre très disputées : en ef-
fet , pour la troisième place Saint-Mi-
chel II a battu Jolimont I d'un seul
point (17-16) et pour la cinquième place
St-Croix en a fait de même avec Bel-
luard (22-21).

Dans la catégorie B, Saint-Michel de-

furent souvent âprement disputés, comme
(Photos Jean-Louis Bourqui)

vait également remporter la victoire,
puisqu'il se retrouvait en finale avec
Belluard. Il a battu son adversaire sur
le score de 18-12 et le meilleur joueur
de la catégorie fut également désigné au
sein de l'équipe battue : Maurice Novel-
li de Belluard fut en effet le joueur ré-
compensé. Les deux équipes présen-
taient , pour Saint-Michel, Bersier,
Blanc, Sudan , Vez, Schaller, Dubey, Ri-
bordy, N. et L. Aeby et pour Belluard ,
Alonso, Novelli, Galucci, Ohvien, Cas-
ser , Rodriguez, Cramatte, Gex, Lepore
et Wolleb. Pour la troisième place de
cette catégorie Saint-Croix a battu
Saint-Michel II par 19-17 et pour la
cinquième place, Jolimont I a battu Jo-
limont II par 10-8.

Les joueurs des deux équipes de
Saint-Michel furent naturellelent ré-
compensés pour leur victoire, tout com-
me le meilleur joueur de chaque catégo-
rie qui reçut un prix spécial de la Fé-
dération suisse. De plus, chaque partici-
pant au tournoi reçut un prix souvenir.
On notera également l'excellent esprit
qui régna tout au long de ce tournoi
sans oublier le bon niveau technique de
la plupart des joueurs qui témoigne
d'un développement réjouissant du bas-
ketball dans les classes des jeunes grâ-
ce au travail en profondeur réalisé par
les maîtres de sport et les entraîneurs.

M. Bt

Avant de connaître la pause des
fêtes de fin d'année, les basketteurs
seront encore engages ce week-end,
à l'occasion des seizièmes de finale
de la Coupe de Suisse avec l'entrée
en lice des formations de ligue na-
tionale A qui , comme le .veut le rè-
glement , joueront toutes à l'exté-
rieur pour ce premier tour. Aux cô-
tés des douze équipes de ligue na-
tionale A, on trouvera encore neuf
formations de ligue B (Saint-Paul
Lausanne, Champel et Birsfelden ont
été éliminés au tour précédent) dix
équipes de première ligue et une de
deuxième ligue.

Le tirage au sort a permis à six équi-
pes de première ligu e d'être directe-
ment aux prises : il est certain que trois
formations de cette catégorie de jeu se
retrouveront en huitièmes de finale.
Ainsi , Vissigen , Bienne et STV Lucerne,
qui auront l'avantage du terrain faca
à Meyrin , Baden et Union Neuchâtel.
Pourtant , les rencontres devraient être
très équilibrées et les Lucernois devront
particulièrement se méfier d'Union
Neuchâtel qui a sorti au tour précédent
la formation lausannoise de Saint-Paul,
pensionnaire de ligue nationale B. Les
Neuchâtelois briguent une ascension en
ligue nationale B et la Coupe de Suisse
constitue un excellent test pour eux.
Une autre formation de première ligue,
Versoix , ne part pas battue d'avance. En
effet , les Genevois reçoivent Neuchâtel ,
équipe qui végète actuellement en ligue
nationale B. L'avantage du terrain ne
sera pas à exclure dans cette rencontre.

Le dernier rescapé
de 2e ligue

Par contre pour Pratteln, Uni Bâle
et Bernex-UGS, ce sera un honneur
d'accueillir des formations aussi presti-
gieuses que Fédérale Lugano, Pully et

Momo Mendrisio, le vainqueur de la
dernière édition. Là , l'issue de la partie
ne fait aucun doute, car la différence
est beaucoup trop grande entre les deux
catégories de jeu pour s'attendre à une
quelconque surprise. Il en ira de même
pour le dernier rescapé de deuxième
ligue, Ibéria Zurich , qui reçoit dans sa
salle Nyon. Pour les Zurichois, qui ont
éliminé Winterthour au tour précédent ,
il s'agira de présenter le meilleur spec-
tacle. C'est également la fin d'une belle
aventure pour eux.

Formations de ligue A
en danger

En basketball , les surprises ne sont
pas nombreuses en Coupe de Suisse, car
la différence de niveau est souvent as-
sez grande entre les équipes. D'autre
part , les formations de ligue nationale
B, qui possèdent souvent de bons
joueurs suisses, n'ont qu 'un seul Amé-
ricain dans leurs rangs , contre deux aux
équipes de division supérieure. C'est ce
qui fait souvent la différence. Cepen-
dant , ce week-end, plusieurs formations
de ligue nationale A seront en danger
sur le terrain de leurs adversaires. Ain-
si, la lanterne rouge, Vernier , devra lut-
ter ferme pour venir à boi/t de Mon-
they, tout comme Le Lignon dans le
derby genevois face à Stade Français.
Certes, les pensionnaires de ligue A dis-
putent un bon championnat, mais les
Stadistes ont prouvé samedi dernier à
Bellinzone qu 'ils ne craignaient person-
ne. Le duel sera dès lors passionnant ,
beaucoup plus que celui du derby tessi-
nois entre Muraltese et Viganelio, le
leader du championnat suisse n 'ayant
pas de peine à se qualifier.

Deux matches à Fribourg
Deux rencontres se disputeront dans

le canton de Fribourg. Tout d'abord , ce
soir , City Fribourg, leader de ligue B,
sera aux prises avec SF Lausanne, qui
avait éliminé les Fribourgeois en demi-
finale la saison dernière. Le finaliste
de la Coupe de Suisse partira avec les
faveurs de la cote, mais les Fribourgeois
sont en mesure de prendre leur revan-
che. En tous les cas, ils vendront chè-
rement leur peau et lutteront jusqu 'à
la dernière seconde pour obtenir leur
qualification.

Pour sa part , Marly reçoit Lemania
Morges : la tâche des Marlinois sera en-
core plus difficile que celle de City,
même si les Morgiens ne brillent pas
à l'extérieur de leur salle. La différencs
de classe est cependant assez grande
entre deux équipes qui jouaient dans la
même ligue la saison dernière. Fribourg
Olympic par contre, se rendra au Tes-
sin où il affrontera Bellinzone. Les Fri-
bourgeois devraient se qualifier. Ils de-
vront cependant prendre la rencontre
très au sérieux. Enfin , Martigny - Ve-
vey sera également très intéressant à
suivre, les Valaisans détiennent actuel-
lement une très belle forme qui leur a
permis de se hisser à la troisième place
du classement, alors que les Veveysans
sont toujours à la recherche de leur
stabilité. Une qualification de la forma-
tion de ligue B ne serait pas pour nous
Burprendre. Enfin , Pregassona se quali-
fiera aisément aux dépens de Reuss-
buehl , pas très à l'aise cette saison.

HORAIRE DES MATCHES

Ce soir, à 20 h 15: City Fribourg -
SF Lausanne. 20 h 30 : Stade Français -
Le Lignon.

Demain, à 14 h : STV Lucerne - Union
Neuchâtel. 15 h : Uni Bâle - Pully.
15 h 15 : Pratteln - Fédérale Lugano et
Ibéria Zurich - Nyon. 16 h : Monthey -
Vernier. 16 h 15 : Reussbuehl - Pregas-
sona. 16 h 45: Bellinzone - Fribourg
Olympic. 17h : Marly - Lemania Mor-
ges, Bienne - Baden et Versoix - Neu-
châtel. 17 h 30: Bernex-UGS - Momo
Mendrisio, Martigny - Vevey et Vissi-
gen - Meyrin. 20 h 30 : Muraltese - Viga-
nelio.

M. Berset

CHAMPIONNAT DE SUISSE UNIVERSITAIRE

UNE HONORABLE 3e PLACE DE FRIBOURG
Les championnats suisses universitai-

res de basketball se sont déroulés der-
nièrement à Zurich, les équipes étant
divisées en deux groupes. Dans le
groupe A, Uni Genève remportait fa-
cilement la première place. Emmenée
par Brun , Leever et Zali, l'équipe gene-
voise se qualifia aux dépens d'ETII Zu-
rich et EPFL Lausanne. Dans le groupe
B, Uni Lausanne, avec cinq joueurs de
ligue nationale (Kresovic, De Tiani ,
Michel Reichen , Tettamenti et Revelly)
ne fit qu 'une bouchée de Fribourg et
Saint-Gall. Cependant, les Fribourgeois
obtenaient une honorable troisième
place.

Dans les matches de qualification ,
Fribourg rencontra tout d'abord Lau-
sanne, qui allait obtenir dans le courant
de la journée le titre national. Après
un bon départ , les Fribourgeois ne pu-
rent rivaliser avec des Lausannois
nettement supérieurs si bien qu 'à la
mi-temps le score était déjà de 40 à
24. Un certain manque de réussite pri-
va les Fribourgeois d un meilleur ré-
sultat et ils durent finalement s'incli-
ner par 77 à 44 , Singy se montrant le
meilleur réalisateur. L'équipe a joué
dans la composition suivante : Galley
(2 points) Singy (14) Destefanis i2)
Ruppen (4) Jeckelmann (4) Theiler (4)
Dousse (8) N. Hayoz (4) Dafflon (2)
Del Ponte.

FACILES SUCCES
Les joueurs de l'entraîneur Mrazek

rencontrèrent ensuite St-Gall et leur
victoire de 80-58 (mi-temps 36-30) leur
permit de se qualifier pour la finale
pour la troisième place. Dans cette ren-
contre , les Fribourgeois ne rencontrè-
rent que très peu de difficultés et jouè-
rent dans la composition suivante :
Galley, Singy (10) Destefanis (2)
Ruppen (7) Jeckelmann (8) Theiler (4)
Dousse (4) N. Hayoz (30) Dafflon (16) Del
Ponte. Dans la finale pour la 3e place,
Fribourg adopta une bonne tactique en
marquant de près le seul joueur adver-
saire dangereux : Gil Reichen. La pre-
mière mi-temps fut assez équilibrée, les
Lausannois revenant à trois points dans
la dernière minute.  En deuxième mi-
temps, les Lausannois, un instant
distancés, revinrent à deux points à la

20e minute, mais les Fribourgeois
eurent alors une saine réaction et s'im-
posèrent facilement. L'équipe était com-
posée de Galley, Singy (9) Destefanis,
Ruppen (8) Jeckelmann (6) Theiler (7)
Dousse (6) N. Hayoz (14) Dafflon (22) et
Del Ponte.

Classement final : 1. Lausanne. 2. Ge-
nève. 3. Fribourg. 4. EPFL Lausanne.

B. G

Chez les garçons, en catégorie II , Joa-
chim Lerf (BI), de Morat a battu suc-
cessivement Yves Balestra (B3) 6-3 6-0
et Patrick Carlsson (B2) 6-4 2-6 6-4,
avant de s'incliner en finale face au
Valaisan Christophe Meyer (BI), mem-
bre comme lui du cadre national, 7-5
6-4. Le score serré de cette rencontre
indique que Lerf est très proche de son
adversaire qu'il avait d'ailleurs battu
cet été, à Sion, en finale des champion-
nats suisses juniors, catégorie III.

Denis Esseiva (Cl), de Marly, avait
de son côté le périlleux honneur d'af-
fronter Stéphane Keller (BI), né en
1967 et membre du cadre national. En
ne s'inclinant que 6-2 7-5, Esseiva a
démontré qu 'en se soumettant à un en-

MARCHE

Nouveau record pour Décaillet sur 10 km
Pour leur dernière sortie, plusieurs

marcheurs s'alignèrent dans la Coupe
de Noël qui s'est disputée à Nyon. Les
dépêches d'agence étant limitées, nous
complétons en relevant les mérites des
Fribourgeois. La participation fut très
forte.

En catégorie « Populaire » sur 8 km
Angelo Balestra s'est classé au 6e rang
en 49'22. Très belle satisfaction dans la
catégorie des cadets B sur 3 km. Si la
victoire fut remportée par Georges Ma-
cheret de Nyon en 15'40". nos deux re-

présentants Pascal Charrière et Jean-
Luc Sauteur se hissèrent à la 2e et 3e
place , respectivement dans le temps de
15'48" et 15'55", soit un écart très fai-
ble.

En catégorie Elite, les couleurs du
CMF étaient défendues par Pierre Dé-
caillet et Michel Clerc . Les deux éta-
blirent un nouveau record personnel
sur les 10 km. Décaillet s'est hissé à la
seconde place en 48'19", derrière Syl-
vestre Marclay, mais réussit à remonter
Louis Marquis dans le dernier tour. Une
performance supplémentaire à ajouter
à un palmarès élogieux. Clerc s'est
classé 16e. Pour ce marcheur, c'est une
satisfaction et son temps de 56'10" tra-
duit  sa progression.

Comme annonce par une dépêche
d'agence, Pierre Décaillet a également
remoorté l'épreuve internat ionale du
SC Panther de Zurich , sur un circuit de
1238 m à parcourir 8 fois plus 96 m. Ce
parcours comprenait une côte de 350
m assez dififeile. Crédité d'un temps de

50'49" sur 10 km , le marcheur fribour-
geois a prouvé qu 'il était déjà en gran-
de forme et que le camp d'entraîne-
ment de 3 jours avec l'équipe nationale
au dessus de Monthey fut  bénéfique.
Sur la même distance. Michel Clerc
également du Club des marcheurs de
Fribourg est en nette progression puis-
qu 'il s'est hissé au 4e rang à 6 minutes
du vainqueur A noter les magnifiques
performances des deux cadets fribour-
geois Pascal Charrière et Jean-Luc
Sauteur. Sur 5 km Charrière rempor-
ta la victoire en 27'27", devant Sauteur,
29'22".

M. R.

Joachim Lerf manque de très peu le titre
TENNIS. CHAMPIONNATS ROMANDS D'HIVER JUNIORS

Les championnats romands juniors
d'hiver se sont déroulés au Pavillon des
sports, à Genève, les 8 et 9 décembre
pour les catégories I et II, les 15 et
16 décembre pour les catégories III et
IV. Le canton de Fribourg était repré-
senté par 5 juniors sélectionnés par la
Commission romande.

trainement plus régulier et systémati-
que qu 'actuellement il pourrait se his-
ser aisément au niveau des meilleurs .
En catégorie IV enfin , Martin Mischler,
de Marly, dont c'était la première par-
ticipation aux championnats romands , a
pu mesurer la distance qui le sépare
encore des juniors régulièrement en-
traînés et déjà habitués à la compéti-
tion au niveau régional. S'il a perdu
6-0 6-1, il convient de préciser que son
adversaire, Sylvain Fisse, né en 1970,
fait déjà partie du cadre romand.

Le comportement des deux Fribour-
geoises engagées dans ces championnats
est également à relever. En catégorie II ,
Corinne Wirth (Cl), de Marly, s'est re-
tirée avec les honneurs, malgré sa dé-
faite 4-6 6-4 6-2, face à la Genevoise
Martina Chyba (B3), membre du cadre
romand. A condition de croire en ses
possibilités et d'abandonner toute rete-
nue causée par la peur de mal faire,
Corinne ne devrait pas tarder à accé-
der rapidement à la série B. En caté-
gorie III, Laure-Anne Galley a bien
franchi le passage dans sa nouvelle
classe de jeu. Opposée dans un match
de qualification à la Genevoise Karine
Jeandet (C2 comme elle), elle s'imposa
6-3 7-5. Elle s'inclina ensuite, au terme
d'une rencontre d'un excellent niveau ,
face à Suzanne Rau (C2) , du TC Dri-
zia et membre du cadre romand, sur le
score de 2-6 6-4 7-5.

Comme le relevait parmi les specta-
teurs présents Jean Brechbùhl , qu 'il
n 'est plus besoin de présenter , on cons-
tate depuis quelques années une sensi-
ble amélioration du niveau technique
des juniors, ce qui rend plus sélectif
que précédemment l'accès à ces cham-
pionnats. Relevons pour terminer qu 'à
l'issue de ces rencontres, la commission
juniors a établi la présélection pour les
championnats suisses qui auront liey à
Lucerne, les 2 et 3 février 1980. Le seul
Fribourgeois retenu est bien entendu
Joachim Lerf , en catégorie II.

City joue ce soir les 16es de finale
de la Coupe de Suisse. Il aura à
affaire à forte partie , puisque c'est
SF Lausanne qui sera son adver-
saire pour ce match. Les visiteurs
qui avaient battus City en demi-
finale l'an dernier se déplacent en
force cette année. Ils se sont eu
effet assuré les services de Tom
Locka.rt qui donnera certainement
beaucoup de travail à la défense
fribourgeoise. C'est d'ailleurs essen-
tiellement sur ce point que devront
s'appuyer les joueurs locaux. Contre
les deux Américains Lockart et
Austin, ce ne sera pas de tout re-
pos pour Hopwood , Singy, Cattu-
neo et les autres. Un jeu rapide et
offensif pourra aussi être un atout
pour City.

Les joueurs de l'entraîneur Du-
moulin mettront un point d'hon-
neur à fournir le meilleur d'eux-
mêmes. Ils ont une revanche à
prendre et l'équipe désormais bien
rodée pourra offrir un basket
sans complexe puisqu'elle est dé-
barrassée des préoccupations des
matches de championnat.

Coup d'envoi : 20 h 15 à la Halle
des sports.

jjb

SELECTION SUISSE : CHAMPIONS DU MONDE BATTUS
BOBSLEIGH

Le bob d'Erich Schaerer et Joseph
Benz, deux fois champion du monde, a
dû se contenter de la deuxième place
des courses de sélection disputées par
les meilleurs bobs à 2 de Suisse sur la
piste d'Iels (Autriche) .

Dans chacune des trois manches, le
meilleur temps a été réalisé par l'équi-
page Hans Hiltebrand-Walter Rahm ,
qui a par la même occasion amélioré,
lors de sa Ire descente, le record de la
piste olympique, détenu jusqu 'alors par
l'Autrichien Fritz Sperling, de 19 cen-
tièmes de seconde.

Ce succès a permis a Hans Hiltebrand
de prendre la tête des listes de sé-
lections , tant en bob à 2 qu 'au classe-
ment combiné (bob à 2 et bob à 4). Au
début de la saison , Hiltebrand ne se
situait qu 'en troisième position.

Les classements : 1. Hans Hiltebrand-
Walter Rahm 166"56 (55"43 - 55"46 -
55"67). 2. Erich Schaerer-Joseph Benz
168"73 (56"26 - 56"17 - 56"30). 3. Peter
Schaerer-Max Ruegg 168"84 (56"07 -
56"16 - 56"59). 4. Hugo Leutenegger-
Alain Piaget 169"01. 5. Silvio Giobelli-
na-Franz Isenegger 170"03. 6. Ralph
Pichler-Georg Klaus 170"17.

CE SOIR, CITY
REÇOïT SF LAUSANNE

Revanche
à prendre

TELESKI
DU MONT-GIBLOUX SA

— VILLARLOD —

Nos installations
FONCTIONNENT
dès aujourd'hui !

Les pistes de fond
sont également ouvertes.

Bonnes conditions d'enneigement.

Rens. : Cfi (037) 31 24 13
17-715
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Données techniques
Altitude station aval 1160 m
Altitude station amont 1582 m
Dénivellation 422 m
Longueur effective 1153 m
Capacité transport 1000 pers./h.
Durée du trajet 5,8 min.
Nombre de pylônes 14
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II manquait depuis toujours à Jaun des pis
WkTAmm r A m  hheJPWB tes de ski relativement longues pour skieur:

Ŵ AKVS I d^ t̂*l "̂ ^T1 avancés. Cette lacune est désormais com'
U M& Ĥ ^W fl blée, car le nouveau skilift des « Gastlosen >

va permettre d'ouvrir aux sportifs deux pis-
j BSBI HSBfflSHKWB H tes entièrement nouvelles, dont l'une cou
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^
us 

^e 'rois kilorr,étres.
Qu'il n'y ait pas de malentendu : il va de
soi que Jaun n'est pas réservé aux seuls as
du ski. La plupart des pistes sont marquée;
en bleu ou en rouge, convenant donc au>

A
DCDDMH CA débutants et skieurs moyens. Un téléski i

m nCrUliU 9A assiettes qui rencontre beaucoup de succès
auprès des débutants et familles accompa-

Bâtiments et travaux publics laiehs
J
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De nombreux patrouilleurs surveillent le:
1637 CHARMEY terrains de ski et les pistes préparées avec

des machines de pistes. Comme les remon-

COLONIE DE VACANCES P̂  I "|" M f H

« GASTLOSEN »
pour écoles, sociétés, clubs, ete + hiver
Eduard BUCHS, Jaun CC 029-7 84 44

Hermann Schuwey Anton Rauber 1631 Jaun
und Sôhne AG

Construction de chalets 
^Scierie - charpentes - menuiserie , ̂

1631 IM FANG La Villette ^
Atelier : (fi 029-7 83 15 Privé : (# 029-7 82 28

Installations sanitaires
Couverture — Ferblanterie
Revêtements de façades
Installations de gaz
Installations de cuisines
Installations d'alimentatior

<P 029-7 83 02

Chez Maxime
Café-Restaurant

Dans un cadre très rustique, à proximité du telesk
vous apprécierez :

f r ĵ L'assiette-skieur bien garnie
^y"̂  ̂ Le iarnbon a ' os

-̂¦! iJIW ^a spécialité (fondue)
sJB *̂ LE MENU DU JOUR
^Tjjp 

(f) 029-7 82 
25

J^**L Fam. Romanens-Thiirler

SKILIFT Gastlosen
inauguration

samedi 22 décembre
Programme de l'inauguration du samedi 22 décembre 197S
13 h 30: Rassemblement skilift «Fussmatte». Montée au départ du nouveau skilif

14 h : Bénédiction du skilift «GASTLOSEN »
15 h : Visite de l'installation et des pistes
16 h 30 : Collation à l'Hôtel de la Cascade pour les invités
19 h : Descente aux flambeaux par les membres du Ski-Club Jaun.

JAUN
te-pentes sont en mesure de transporter jus
qu 'à 3000 personnes à l'heure, notre slo
ga,n « skier au lieu d'attendre » restera va
lable même si les hôtes d'une journée vien
nent en très grand nombre. Notre école di
ski et sa douzaine d'instructeurs et moni
teurs se donnent pour tâche de développe
chez les élèves la joie du ski et du plein-air
Jaun et Im Fang offrent aussi un site idéa
et toutes les installations aux adeptes du sk
de fond , même si la piste pour randonnée;
Charmey-lm Fang-Jaun, qui aura deux piste:
et une longueur de 15 km, n'est pas encon
tout à fait terminée.
Dans les deux villages, on compte plui
de 45 logements secondaires et 40 apparte
ments de vacances à louer , soit 190 lits
qui sont tous réservés déjà pour les pério
des de vacances de Noël et de Carnaval
400 lits supplémentaires sont à disposltioi

dans 5 homes de vacances. Ceux-ci son
occupés durant tout l'hiver par des école:
et des colonies de vacances étrangères. Ces
à ces clients surtout que nous devons le
bon taux d' utilisation de nos remonte-pentes
non seulement pendant les week-ends mai:
tous les jours, même par temps maussade.
Un autre problème à résoudre était celui di
manque de places de parc. Aujourd'hui , le:
automobilistes ont 250 places à leur disposi
tion. Elles se trouvent à proximité immédiat!
des stations inférieures des skilifts « Fuss
matte », « Schattenhalb » et « Oberbach ».
Sympathiques aussi les deux restaurants e
cafés, qui contribuent à leur façon à fain
de Jaun la station touristique des familles
sans prétention mais appréciée de tous.

Eduard Buchs
Président Société de
développement, Jaun

CHENILLETTES POUR PISTES Olfe
115 - 170 - 250 CV l̂w

iwm

AMENAGEMENT DES PISTES
~ÏM ,

Pendant la journée LIBRE PARCOURS
du samedi : sur toutes les installations !

1% ^  

¦ ¦
¦** restaurants-

Al«* buvette
Qggfl places de parcï«

¦H (029) 7 84 44

S I O N
027-22 08 77

m̂W Alpes fribourgeoises

£|JQ4 téléskis

8 
pistes de
300 m è 3 km

îétmkm pistes de fond

Mâ iS^-

Hôtel de la Cascade
1631 BELLEGARDE

Fam. A. Buchs-Briilhart
P 029-7 82 06

ASSIETTE SKIEUR

Bonne cuisine soignée
Salle à manger

accueillante
Salle

pour noces et sociétés
Chambres tout confort

Agence FORD et DATSUN
Machines agricoles AEBI

Atelier de réparation,
carrosserie

Service après vente
OCCASIONS

Garage JAUNPASS
Aldo RAUBER
9 029-7 83 66



CANDIDATS AU MERITE SPORTIF FRIBOURGEOIS 1979
Claudia Rossier

Prénom et nom : Claudia
Rossier
Date de naissance : 17 février
1964
Profession : étudiante
Domicile : Guin
Hobbys : le ski et la natation
• Quand et comment avez-vous débuté
dans le sport ?

Comme tout le monde, j'ai d'abord
pratiqué la gymnastique à l'école à par-
tir de neuf ans. En même temps, je fai-
sais partie du club de Guin. A 11 ans,
je suis entrée à Prez-vers-Noréaz où je
me suis sérieusement intéressée à la
compétition.

• Quels sont les trois meilleurs résul-
tats ou souvenirs de votre carrière, ex-
ception faite de 1979 ?

Tout d'abord , je citerais en 1978 le
match international de Zofingue contre
la Chine et l'Allemagne de l'Ouest où
j'étais la deuxième meilleure Suissesse.
En septembre 1978, j' ai également connu
ma première sélection pour les cham-
pionnats d'Europe juniors à Milan. En-
fin , cette même année, je fus très heu-
reuse d'être sélectionnée dans le cadre
national A. Auparavant, je faisais déjà
partie du cadre national des juniors.

• Quels sont vos meilleurs résultats ou
souvenirs de 1979 ?

Avant tout , je dois parler de la pre-
mière participation aux championnats
du monde à Fort Worth où je suis par-
venue à me qualifier pour la finale in-
dividuelle. Je me suis classée 34e et
deuxième Suissesse derrière Romy
Kessler. Avec l'équipe nationale, j ' ai

Le règlement de vote
1. Tous nos lecteurs peuvent parti-

ciper au classement du Mérite spor-
tif fribourgeois 1979.

2. Chaque lecteur ne peut nous en-
voyer qu'UN SEUL bulletin de vote
officiel inséré dans « La Liberté » ou
les « Freiburger Nachrichten ».

3. Chaque bulletin de vote écrit
correctement et lisiblement sera en-
voyé sous pli fermé et affranchi à :

Mérite sportif fribourgeois
Boulevard de Pérolles 40
1700 Fribourg
4. Chaque votant classera trois

sportifs dans l'ordre de mérite, c'est-
à-dire par rang de 1 à 3. Il sera attri-
bué 3 points au premier , 2 points au
deuxième et 1 point au troisième.

5. Tout bulletin non rempli correc-
tement sera considéré comme nul.

6. Dernier délai pour l'envoi des
bulletins de vote :

JEUDI 31 JANVIER, minuit.
7. Parmi les votants qui auront

désigné les trois sportifs dans l'ordre
du classement final (à l'exception du
personnel de l'Imprimerie Saint-
Paul, des Freiburger Nachrichten, de
Publicitas et des journalistes sportifs

fribourgeois), il sera procédé à un ti-
rage au sort pour désigner les deux
gagnants de nos magnifi ques prix et
qui tous participeront à la cérémonie
de remise du Mérite sportif.

8. Le dépouillement des bulletins
de vote s'effectuera sur ordinateur
au siège de l'Imprimerie Saint-Paul.
En cas d'égalité de points, le sportif
porté le plus grand nombre de fois
en tête de liste sera déclaré le plus
méritant. Si néanmoins l'égalité sub-
siste, entrera alors en considération
le deuxième rang, respectivement le
troisième rang, jusqu 'à ce que les
concurrents soient départagés.

9. Notre journal n'entretiendra au-
cune correspondance sur le Mérite
sportif.

10. Chaque votant accepte sans
réserve le présent règlement. Les
décisions de la commission du Mérite
sportif , formée de 2 représentants de
l'Imprimerie Saint-Paul et de cha-
cun des journaux ainsi que de 6 dé-
légués de l'Association des journalis-
tes sportifs, section de Fribourg, se-
ront sans appel.

11. Proclamation des résultats

FEVRIER 1980

Prénom et nom :
Jean-Marie Waeber
Date de naissance :
18 octobre 1951
Domicile : Fribourg
Profession : commerçant
Hobbys : tennis , football

Quand et comment avez-vous débuté
dans le sport ?

C'est à l'âge de 7 ans, alors que j'ha-

bitais dans le Jura bernois, que j' ai de-
buté ma carrière de hockeyeur sous les
couleurs de St-Imier. J'évolue au HC
Fribourg-Gottéron depuis 1965 où j 'ai
d'abord évolué chez les juniors.

Quels sont vos trois meilleurs souve-
nirs ou résultats de votre carrière, ex-
ception faite de l'année 1979 ?

De toute ma carrière au HC Fri-
bourg-Gottéron, l'année 1973 restera
gravée de lettres d'or. Après avoir arra-
ché le titre du groupe ouest de Ligue
nationale B, nous avions joué les pro-
motions contre Berne. Ce fut pour mon
équipe la première occasion d'évoluer
devant plus de 16 000 spectateurs à la
patinoire de PAllmend qui enregistrait
pour la première fois un tel record d'af-
fluence. Malgré notre échec, l'aventure
de Berne valait à elle seule d'être vécue.

Après avoir purgé deux ans de pre-
mière ligue, la saison 1976-1977 devait
permettre à mon équipe de retrouver la
place qui est la sienne en Ligue natio-
nale B. L'échec de la saison précédente
face à Neuchâtel restait gravé dans tou-

Jean-Marie Waeber (Photo Robert)

tes les mémoires et ce n'est pas sans une
certaine appréhension que nous avions
entrepris l'ultime déplacement à Marti-
gny. Finalement, au terme d'une partie
riche en rebondissements, nous avions
refait le saut dans la catégorie supé-
rieure.

J'ai également un excellent souvenir
de ma sélection avec l'équipe suisse es-
poirs lors de la saison 1972-1973. J'évo-
luais alors aux côtés des Koelliker,

Zehnhaùsern, Rocati, Buchi, et des frè-
res Croci-Torti , tandis que Robert
Meuwly défendait nos buts. Durant cet-
te période, j ' ai eu l'occasion de faire
partie de la tournée en Roumanie où
nous avions rencontré l'équipe nationale,
celle-là même qui accéda au groupe A
des championnats du monde l'année
suivante. En Suisse, nous avions notam-
ment battu l'équipe de Chine.

Quels sont vos meilleurs souvenirs ou
résultats lors de l'année 1979 ?

La première satisfaction que j ' ai eue
cette année, fut de constater notre par-
faite réadaptation au rythme de la Li-
gue nationale B. Les raisons sont à re-
chercher tout d'abord dans l'excellent
comportement de tous mes camarades et
au fait que, même en première ligue,
nous avions gardé le rythme de croi-
sière du degré supérieur.

Dans l'entre-saison les contacts en-
tre joueurs ne furent pas interrompus et
c'est l'esprit confiant que nous avons
entrepris un excellent travail de prépa-
ration pour le présent championnat lors
du camp d'entraînement de Morzine.
Malgré la fatigue due aux quatre heures
passées quotidiennemen t sur la glace
entrecoupées d'une séance de théorie ,
les leçons données par Gaston Pelletier
furent appréciées par tous. De plus ,
l'ambiance qui régnait au sein de l'équi-
pe dans la station savoyarde, ne pou-
vait que rassurer les dirigeants et nous
guider dans un climat de confiance to-
tale.

Le travail entrepris en profondeur
par l'entraîneur et l'apport d'un ou deux
nouveaux éléments ont d'ailleurs déjà
porté leur fruit. Notre comportement
plus qu 'honorable depuis le début octo-
bre n 'est certainement pas un fait du
hasard et j' espère que cette situation
puisse se poursuivre jusqu 'à fin février.

Quels sont vos projets pour l'avenir
proche ou lointain ?

Mon vœu est certainement partagé
par mes coéquipiers . Pour ce cham-
pionnat , notre but se situe au niveau
d'une participation au tour de promo-
tion pour l'ascension en Ligue natio-
nale A. Et , pour un avenir plus lointain ,
j 'espère pouvoir terminer ma carrière
avec un HC Fribourg évoluant parmi les
grands du hockey suisse. Ensuite, je me
consacrerai au rôle d'entraîneur que je
pratique actuellement au niveau des
minimes.

Quelles sont les qualités nécessaires à
la pratique de votre sport ?

Pour pratiquer le hockey sur glace il
faut  disposer d'une excellente condi-
tion physique. Si cette condition est réa-
lisée, il faut ensuite pouvoir s'appuyer
sur un bagage technique suffisant qui
débute par un bon patinage et se pour-
suit par un maniement de canne cor-
rect. En dernier lieu, et c'est là le plus
important , entre en jeu le facteur des
dons reçus. En effet , ne s'improvise pas
hockeyeur qui veut , car s'il faut ne pas
avoir froid aux yeux pour les contacts ,
il faut ensuite avoir le sens du jeu. Et
cela n'est pas donné à tout un chacun.

JJR

Bulletin de vote
Veuillez désigner les 3 meilleurs sportifs parmi ces 10 candidats

1. Décaillet P. 2. Devaud L. 3
(marche) (hippisme)

5 Jeanneret Cl. 6. Luthy J. 7
(automobil.) (ski)

9. Rossier CI 10. Waeber J.-M
(gymnastique) (hockey)

(Le numéro sert à
l'enregistrement par ordinateur)

JE VOTE POUR

Dubey M. 4. Galetti R.
(judo) (haltérophilie)

(Indiquer le nom et le numéro du sportif)

Tout bulletin non rempli correctement , c'est-à-dire compor-
tant plus de 3 noms ou comportant un sport if ne figurant
pas parmi les candidats sera considéré comme NUL.

Marro R. 8. Mollard F
(lutte) (football)

PRENOM :

ADRESSE :

No postal : _ LIEU : _

Ce bulletin de vote écrit correctement
fermé à :

Mérite sportif fribourgeois
Administration LA LIBERTE
Bd Pérolles 40 - 1700 FRIBOURG

et lisiblement sera envoyé sous pli

DER:::ER DELAI: jeudi 31 janvier 1980, à minuit

( gymnastique )
pris le 14e rang, ce qui était meilleur
que l'année précédente pour l'équipe
suisse qui était alors 15e, alors que la
Chine et la Corée ne participaient pas
encore. Par rapport à 1978, la Suisse a
devancé en plus l'Italie, la France et la
Hollande. Des championnats du monde,
je retiendrai encore ma note de 9,60 au
sol , qui fut mon meilleur résultat de
ces compétitions.

Les championnats suisses constituent
également un des grands moments de
ma saison : j ' ai pu obtenir pour la pre-
mière fois le titre national à la poutre
et trois autres médailles d'argent aux
finales aux engins. Naturellement, je
n'oublie pas nons plus ma deuxième
place derrière Romy Kessler au classe-
ment général. D'autre part , j' ai encore
disputé deux matches internationaux
à Domdidier contre l'Allemagne de l'Est
et à Staefa contre la Hongrie. Les deux
fois, je me classai deuxième Suissesse.
Enfin , au tournoi individuel internatio-
nal de Varna en Bulgarie, où la Bulga-
rie , les Etats-Unis, la Tchécoslovaquie,
la Hongrie, la Hollande et la France
avaient des représentantes, j' ai pris la
troisième place de la finale à la poutre.

• Quels sont vos projets pour un ave-
nir proche ou lointain ?

Naturellement, mon premier projet
est une participation aux Jeux Olympi-
ques de Moscou , pour lesquels je suis
d'ailleurs déj à présélectionnée. J'espère
obtenir de bonnes performances là-bas.
J'espère également réussir à nouveau

Claudia Rossier

de bons championnats suisses en obte-
nant d'aussi bons résultats que cette
année et pourquoi pas , faire encore
mieux. Enfin, un projet Plus lointain
est une participation aux championnats
du monde de 1981. Ces dernières saisons
m'ont apporté d'énormes satisfactions
jusqu 'à maintenant, car j'ai sans cesse
fait des progrès dans mes exercices.
Dès lors, mon but est de toujours
m'améliorer, afin de pouvoir atteindre
un niveau encore plus élevé.

• Quelles sont les qualités nécessaires
à la pratique de votre sport ?

Je pense qu'il faut tout d'abord avoir

(Photo Aschmann)

beaucoup de plaisir à faire ce que l'on
doit faire. Le talent et la volonté sont
également nécessaires, tout comme la
persévérance, sinon il n'est pas possible
de progresser. Cependant , pour attein-
dre un bon niveau dans la compétition,
il faut avoir la chance de 'posséder un
bon entraîneur et de bénéficier de l'aide
des parents. La gymnastique artistique
demande également beaucoup de sou-
plesse, mais également de la force. On
ne peut pas faire abstraction de l'élé-
gance , qui est un des points primor-
diaux dans les épreuves de gymnasti-
que.

M. Bt

JeHH-Mâlie Waeber (^key sur glace)
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Inter a subi sa première défaite

En Angleterre, Liverpool et Man-
chester United dominent très nette-
ment la situation. Ces deux forma-
tions ont encore accentué leur avan-
oe sur leurs poursuivants. En Italie,
Tinter a essuyé son premier revers
de la saison dans la capitale devant
l'AS Roma, L'AC Milan n'a pas pro-
fité pleinement de ce faux pas ,
ayant été tenu en échec à domicile
par Catanzaro. En France, Monaco a
remporté une victoire extrêmement
importante puisqu'elle lui permet de
distancer Nantes , jusqu 'ici son rival
le plus sérieux. St-Etienne en a pro-
fité pour s'emparer de la deuxième
place.

Les champions d'Allemagne ont trop
cherché le match nul et ils en ont été
punis. A vingt minutes du coup de sif-
flet final , l'arbitre accorda un penalty s
Schalke 04 qui ne se fit pas prier pour
prendre l'avantage par le truchemen!
de Ruessmann et marquer ainsi le bul
de la victoire.

La situation demeure extrêmement
serrée à la veille du début du deuxième
tour puisque le huitième, Borussia
Moenchengladbach, n 'accuse qu'un re-
tard de cinq points sur le leader.

Borussia Dortmund, qui avait battu de
l'aile dans ses derniers matches, s'est
ressaisi de brillante manière en infli-
geant au FC Kaiserslautern une très
nette défaite (6-2), permettant ainsi à
Burgsmueller de consolider sa position
en tête du classement des buteurs. De-
puis l'arrivée de Woodcqck qui est bien
le meneur de jeu attendu comme en on1
témoigné les deux buts qu'il prépara
pour l'avant-centre Dieter Mueller, le
FC Cologne a retrouvé un second
souffle. Les hommes de Hennés Weis-
weiler doivent être considérés comme
de très sérieux outsiders.

Eintracht Francfort manifeste en re-
vanche des signes de fatigue ainsi que
l'atteste son insuccès devant le néo-
promu Munich 1860 pour qui cette vic-
toire est particulièrement bienvenue
Sans elle les Bavarois se fussent retrou-
vés aux côtés des deux équipes qui se
partagent actuellement la dernière
place : Hertha Berlin, qui a pris une
correction à Stuttgart, et Eintrachl
Braunschweig.

1. Bayern 17 10 4 3 24
2. Hambourg 17 9 5 3 23
3. B. Dortmund 17 10 2 5 2.2
4. Cologne 17 9 4 4 22
5. E. Francfort 17 10 0 7 2C

Angleterre : l'écart
se creuse encore

L'écart s'est encore creusé entre les
deux équipes de tête et leurs poursui-
vants. Liverpool et Manchester United
ont maintenant cinq points d'avance sui
Arsenal et Crystal Palace, à égalité de
points à la troisième place.

Liverpool, qui demeure théorique-
ment l'équipe la mieux placée en raison
de son match en retard , a clairemen t

démontré sa supériorité en disposant
précisément de Crystal Palace. La dé-
fense des Londoniens s'était révélée de-
puis le début de la saison comme l'uni
des meilleures du pays mais elle n'£
pas résisté aux coups de boutoir de!
hommes de Paisley qui détiennent une
forme extraordinaire. Au repos Case e;
Dalglish avaient déjà trouvé chacun le
chemin des filets. Mac Dermott , tou-
jours présent au rendez-vous, înscrivari
un troisième but en deuxième mi-
temps.

De son côté , Manchester United s
éprouvé davantage de difficultés mais
le coleader évoluait à l'extérieur. Co-
ventry lui a mené la vie dure sans par-
venir toutefois à lui ravir un point
D'ailleurs lorsque les joueurs locauj
réussirent à marquer, Manchester Uni-
ted avait frappé à deux reprises grâce i
Mac Queen et à Macari. Wolverhamp-
ton , qui compte un match en retard el
qui n'était théoriquement pas loin des
premiers, a commis un faux pas en per-

phorique, bat de l'aile comme en temoi
gne sa défaite à domicile devant Bolo
gne, vainqueur grâce à deux buts de
Savoldi.

1. Inter 13 7 5 1 1!
2. Milan 13 6 5 2 1'
3. Torino 13 5 5 3 11
4. Cagliari 13 4 7 2 11
5. Pérouse 13 3 8 2 1<

France : important
succès de Monaco

Le choc au sommet entre Monaco e
Nantes a tourné à l'avantage du leade
qui consolide ainsi sa position. Les Mo
négasques ouvrirent le score en débu
de partie et le match semblait devoi:
s'achever sur le score de 1-0. Mais li
final devait être assez sensationnel
Deux minutes avant la fin , Nantes éga-
lisait par l'entremise de Baronchelli, f
ce moment-là les hommes de Jean Vin-
cent étaient convaincus qu 'ils ne per-
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En Italie
En Allemagne, Bayern Munich se

retrouve seul en tête au terme du
premier tour , malgré le match nul
concédé face à la lanterne rouge
Eintracht Braunschweig. Le SV
Hambourg qui partageait les hon-
neurs de la première place avec les
Bavarois a subi , de son côté, une
courte défaite à Gelsenkirchen de-
vant Schalke 04.

FOOTBALL
ETRANGER

Allemagne : Bayern Munich
seul en tête

L'ultime journée du premier tour a
permis à Bayern Munich de s'installer
seul en tête du classement du cham-
pionnat de Bundesliga. Jusque-là , les
Bavarois partageaient cet honneur avec
Hambourg, le tenant du titre. Bayern a
pourtant été tenu en échec par la lan-
terne rouge Eintracht Braunschweig
ïors de la 17e journée, mais Hambourg
de son côté, a dû s'incliner devant
Schalke 04 qu'une défaite aurait défini-
tivement éliminé de la course au titre.

Romero et Oscar au Cosmos de New York
Le milieu du terrain offensif pa-

raguayen Julio César Romerp et le
défenseur brésilien José Oscar Ber-
nardi — plus connu sous le nom de
Oscar — ont tous deux signé un con-
trat de trois ans en faveur du Cos-
mos de New York.

Les deux internationaux sud-amé-
ricains ont été présentés à la presse
par le professeur brésilien Julio
Mazzei , directeur technique du club
new-yorkais.

« Avec l'acquisition de ces deu\
joueurs de classe mondiale, nous
nous sommes considérablement ren-
forcés en a t taque  et en défense et
très sincèrement, je pense que le
Cosmos est maintenant bien armé

pour reprendre son titre de champion
de la Ligue d'Amérique du Nord »
a déclaré M. Mazzel.

Le directeur technique a d'autre
part révélé que c'est surtout grâce
aux efforts de Pelé que le Cosmos
a réussi à obtenir le transfert d'Os-
car. Il a ajouté que ce dernier est
le « successeur idéal au poste de Car-
los Alberto, encore très bon joueur ,
mais qui se fait vieillissant »¦

En ce qui concerne Romero, le
professeur Mazzei a indiqué que le
Cosmos « avait dû batailler ferme et
à grands renforts de dollars » pour
s'attacher les services de l'interna-
tional paraguayen. Celui-ci a précisé
qu 'il avait été en effet convoité par
trois clubs étrangers, Flamengo au
Brésil , le FC Barcelone et le SV
Hambourg.

Romero et Oscar ont ensuite décla-
ré qu 'ils étaient « extrêmement fiers »
de porter désormais les couleurs du
Cosmos. M. Mazzei a conclu ainsi :

CHAMPIONNAT D'EUROPE

«Le Cosmos est déjà un club de re-
nommée mondiale, mais ce n'est pas
suffisant. Avec l'apport de ces deuN
nouveaux joueurs, notre ambition esl
maintenant de devenir une des meil-
leures équipes du monde n.

Julio César Romero, 19 ans, est né
à Luque. Opérant en milieu de ter-
rain offensif , il est très efficace de-
vant les buts. Il avait signé deux de<
trois buts marqués par le Paragua\
contre le Chili en finale , match aller
de la Coupe des natipns de l'Améri-

que du Sud. Aux termes de son con-
trat avec Cosmos, Romero pourra
être « prêté » à son pays pour la
Cpupe du monde.

Oscar, 25 ans, ne a Monte Siao
ville située dans l'Etat de Minais Gé-
rais, peut jouer soit comme stoppeui
soit comme libero. Ancien membre
du elub de Ponte Prêta (Etat de Suc
Paulo), il a été sélectionné 40 fois
dans l'équipe nationale du Brésil.

Trevor Whymark
à Derby County

Derby County, club de Ire division
anglaise , a engagé Trevor Whymark
avant de pointe des « Vancouvei
Whitecaps », champion nord-améri-
cain 197<i .

L'ancien attaquant d'Ipswich
Town avait été prêté à Sparta Rot-
terdam depuis le mois d'octobre
mais il n'avait pu s'adapter à la vie
néerlandaise.

Il restera à Derby jusqu 'au mois
de mars, avant de retourner au Ca-
nada pour jouer dans la ligue nord-
américaine.

DES NATIONS EN ITALIE

Un plateau exceptionnel
La Belgique, en allant battre

l'Ecosse chez elle , à Glasgow , par 3 à
1. en poule él iminatoire du cham-
pionnat d'Europe des nations, est
entrée dans le « club » des huit meil-
leures équipes européennes appelées
à s'affronter en une phase finale
passionnante, en juin prochain , en
Italie.

La Belgique est donc le septième
qual i f ié  connu à ce jou r , après l'Ita-
lie — qualifiée d'office en tant que
pays organisateur — la Hollande.
l'Angleterre, la Tchécoslovaquie (te-
nante du titre). l'Espagne et la Grè-
ce, étonnante lauréate du groupe t.

où elle a devancé la Hongrie , la
Finlande et l 'URSS.

Un seul groupe n'a pas encore to ' i l
à fait rendu son verdict. II s'agit du
groupe 7, où le match RFA - Tur-
quie, qui doit se dérouler samedi ii
Gelsenkirchen, sera décisif. La Tur-
quie occupe provisoirement la Ire
place du groupe avec 7 points , de-
vant la RFA (6) qui a encore deux
matches à jouer.

Il y a donc de fortes chances poui
que la RFA ait , dès samedi, son bil-
let en poche pour l'Italie, où le pla-
teau de la phase finale de ce cham-
pionnat d'Europe des nations sera
exceptionnel.
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Le week-end dernier, en championnat d'Italie, l'AS Roma a réussi un bel exploi
en infligeant la première défaite de la saison au leader , Inter Milan. — Sur notre
photo : le gardien milanais Ivano Bordor
Pruzzo.

dant à Leeds. Ce n'est là qu 'une demi- c
surprise : les « Wolves » ne paraissaient i
pas de taille à inquiéter les meilleurs en i
dépit de leur bon classement. Dans le
bas du tableau, Bolton s'enfonce tou*
jours davantage après sa défaite ï
domicile devant Ipswich. Brighton
pour sa part , marque des points ai
compte-goutte et occupe pour l'instan
une position inconfortable, à l'instar de
Derby County qui piétine.

1. Liverpool 19 II 6 2 2f
2. Manchester U. 20 11 6 3 2f
3. Arsenal 20 7 9 4 2Ï
4. Crystal Palace 20 7 9 4 21
5. Wolverhampton 19 9 4 6 2ï

Italie : exploit de l'AS Roma
La treizième journée du championnal

d'Italie a été marquée par une monu-
mentale surprise : la première défaite
de Tinter , seule formation de la Pénin-
sule à n'avoir pas trouvé son maître
cette saison. Le leader s'est en effet in-
cliné dans la capitale devant l'AS Rom?
qui se trouvait dans la zone dangereuse
et dont on n'attendait pas une telle per-
formance, Les Romains ont cependan'
été favorisés par le sort car c'est grâce i
un penalty, transforme par Di Bartolo-
mei après une heure de jeu , qu 'ils oni
marqué l'unique but de la partie et pi
s'imposer.

L'AC Milan n'a profité qu 'à demi de
l'échec inattendu de son grand rival
Les Lombards ont même franchemen'
déçu à San Siro où ils ne sont pas par-
venus à prendre le meilleur sur Catan-
zaro qui a trouvé son salut dans la pra-
tique d'un jeu ultradéfensif. L'AC Mi-
lan , qui n 'a de loin pas l'efficacité qu
était la sienne la saison dernière , n '£
pas trouvé de solution au problème. Le
néo-promu Cagliari , pour sa part , s
subi sa deuxième défaite de la saison er
s'inclinant devant Ascoli. La Juventus ;
également dû courber l'échiné à Pérou-
se. Les Ombriens doivent leur succès ai
remarquable Paolo Rossi , auteur di
seul but de la rencontre. L'AC Torine
n 'a, par contre , pas manqué le coche
face à la lanterne rouge Pescara , battue
2-0 sur des buts de Graziani et de Ma-
riani. Il était temps pour les Piémontai:
que leurs supporters abandonnent : i
n 'y avait en effet que 12 000 spectateur:
au Stadio comunale pour suivre cetti
rencontre.

En fin de classement, il faut noter 1<
réveil de la Fiorentina qui, sous l'im-
pulsion de son meneur de jeu Antogno-
ni, auteur de deux buts, a facilemen
mis à la raison Avellino. Les Florentin:
rejoignent ainsi Catanzaro et Udinese
qui , après un ndébut de championnat eu-

m écarte le danger devant le Romain
(Keystone]

draient pas dans la Principauté Toute-
fois dans les dernières secondes, Peti
redonnait l'avantage à Monaco.

A la suite de cette déconvenue, Nan-
tes a dû céder sa deuxième place à St-
Etienne qui n'a pas eu besoin de puiseï
dans ses réserves pour venir à bout de
Marseille dont la situation devient tou-
jours plus précaire. Les buts stéphanoi:
furent l'œuvre de Zimako, Rep et La-
rios. Les Foréziens deviennent l'adver-
saire le plus dangereux de Monaco avei
trois points de retard. Sochaux qu
s'était remarquablement bien comporte
ces dernières semaines a également été
forcé de jeter du lest. Les Sochalien:
n'ont pas trouvé grâce dans la capitale
face a Paris St-Germain qui amorce ur
redressement spectaculaire et attenc
avec impatience la rentrée de sa vedette
portugaise Alves, qui eut la jambe
brisée en début de championnat. Mail
tout comme Strasbourg qui se trouve i
ses côtés, la formation parisienne accu-
se un retard trop important sur la tête
pour se mêler à la course pour le titre

J. Monaco gl 15 3 3 3!
2. St-Etienne 21 12 6 3 31
J. Nantes 21 12 5 4 2!
4. Sochaux 21 12 S 6 2'
5. Paris St-Germain 21 9 6 6 2-

En bref
P Le grand choc de la 13e journée di
championnat d'Espagne entre Gijon e
Real Sociedad est revenu au secone
nommé qui demeure ainsi à la première
place aux côtés de Real Madrid.

Win.

Championnat suisse :
du nouveau pour les mal
classés

Les équipes qui occuperont les pla-
ces 7 à 12 à l'issue de la première pha-
se du championnat de LNA participe-
ront en été 1980 à la Coupe des Alpe:
et à la Coupe internationale d'été.

Les deux dernières places disponi-
bles reviendront aux équipes qualifiée:
pour le tour final , mais qui ne voudron
pas renoncer à ces compétitions esti
vales.

Au cas où les deux places resteraien
vacantes, on prendrait alors en consi
dération les deux formations promue
de LNB en LNA à la fin de cette sai
son.

• Portugal. Championnat de Ire divi-
sion , matches en retard : Sporting Lis-
bonne - Vitoria de Setubal 4-1. Estoril •
Boavista 0-1. Classement : 1. Sportinj
Lisbonne et FC Porto 13-21. 3. Benfic;

J. Luthy
souverain

Géant des Mosses

Récent dauphin dn Suédois Inge
mar Stenmurk en Coupe du monde
le Fribourgeois Jacques Luthy i
nettement dominé le slalom géan
« FIS » qui s'est couru sous le so
leil et dans d'excellentes conditions
jeudi , aux Mosses. Le skieur di
Charmey, sur une piste de 345 mè
très de dénivellation et comportan
52 portes dans les deux manches, ;
à chaque fois signé le meilleur temp
pour l'emporter nettement devant
Allons Scliner , battu de 1"43, e
Kurt Gubser , distancé de près de
deux secondes. A relever que le Va
laisan Jean-Luc Fournier a dû si
contenter de la sixième place a-prè
une première manche complète
ment ratée. Mais sur le second tra
ce, Fournier a démontre qu'il n'avai
rien perdu de ses qualités en si
gnant le deuxième meilleur temps
à 29 centièmes seulement de Jac
ques Luthy. En l'absence des So
viétiques, les étrangers n'ont guéri
eu l'occasion de se signaler dan
ce slalom géant qui réunissait 8!
coureurs.

Slalom géant des Mosses (345 m
dén., 52 portes par Peter Ruesch
52 portes par Guido Geiger) : 1. Jac
ques Luthy (S) 2'45"38 (l'24"24 4
l'21"14) ; 2. Alfons Seliner (S) 2'46"81
(l'25"14 + l'21"67) ; 3. Kurt Gub
ser (S) 2'47"23 (l'25"30 4- l'31"93)
4. Urs Naepflin (S) 2'47"77 (l"'25"20 4
l'22"57) ; 5. Max Julen (S) 2'48"1!
<1'25"55 + l'22"60) ; 6. Jean-Lue
Fournier (S) 2'48"42 (l'26"99 4
l'21"43) ; 7. Heinz Zanini (S) 2'49"03
8. Werner Rhyner (S) 2'49"22 ; 9
Jean-Jacques Rey (S) 2'49"35 ; 10
Richard Moosbrugger (Aut) 2'49"40
89 coureurs au départ , 81 classés.

Les Suisses
très discrets

Premiers entraînements
de Schladming

L Autrichien Uh Spiess dans li
première manche, l'Allemand Mi
chael Veith dans la seconde, on
réussi les meilleurs temps des pre
miers entraînements chronométré
en vue de la descente masouline d<
Coupe du monde, qui sera couru
samedi à Schladming. Côté suisse, oi
a fait preuve de beaucoup de discré
tion : ajpsi, Conradin Cathomen (11
de la première descente) et Pete
Mueller (10e de la deuxième) se son
montrés les plus rapides.

Comme prévu, la piste de Schlad
ming s'est moptrée très rapide, mai
les coureurs ont connu des problè
mes dans la traversée de la forêl
peu avant le schuss d'arrivée , en rai
son de pierres disséminées sur 1;
piste. II faut dire que les organisa
teurs ont recueilli de la neige sur di
vers chemins pour augmenter l'ennei
gement du tracé.

Ces premiers entraînements n'on
guère révélé de la forme des diver
coureurs. Dans la première manche
les deux premiers vainqueurs de 1;
saison , Wirnsberger et Muellei
étaient victimes de chutes. Dans 1;
deuxième, moins rapide, la plupar
des ténors n'ont pas forcé , faisan
avant tout des essais de ligne.

Ire descente : 1. UH Spiess (Aut
2'02"12. 2. Herbert Plank (It) à 0"37
3. Ken Read (Can) à 0"51. 4. Sepi
Walcher (Aut) à 0"61. 5, Michae
Veith (RFA) à 0"76. 6. Werner Griss
mann (Aut) à 0"91. 7. Helmut Hoef
lehner (Aut) à 1"36. 8. Sepp Ferst
(RFA) à 1"71. 9. Erik Haker (No) i
1"80. 10. Klaus Eberhard (Aut) ;
2"14. Puis les Suisses : 11. Conradii
Cathomen à 2"15. 17. Toni Buergler :
2"G9. 18. Walter Vcsti à 2"85. 26
Werner Spoçrri à 3"49. 29. Urs Rae
ber à 3"70. 51. Silvano Meli à 5"76
57. Bruno Fretz à 8"10.

2e descente : 1. Veith 2'03"49. 2
Plank à 0"73. 3. Wirnsberger à 0"76
4. Steve Podborski (Can) à 1 "21. 5
Read à 1"53. 6. Haker â 1"5R. 7
Franz  Klammer  (Aut)  à 1"81. 8
Fcrstl à 1 "99. 9. Eberhard à 2"05. 1(1
Mueller à 2"12. Puis les Suisses : 12
Cathomen à 2"21. 13. Buergler à 2"70
18. Vesti à 3"02. 33. Raeber à 4"37. %%
Meli à 4"82. 42. Spoerri à 5"26. 58
Fretz à 7"63.

O Handball. — Lors de la deuxième
journée de la super-coupe de handbal
qui se dispute en RFA , une surprenante
victoire de la suède sur la Roumanie ;
été enregistrée, cependant que j a You
goslavie se défaisait logiquement de li
Tchécoslovaquie.
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/ BENJAMIN \/ FOURRURES \
M vous permet de réaliser celui de vivre m'
m un hiver douillettement enveloppée ¦
j s f  dans un modèle fait d'élégance et de qualité. S

I BENJAMIN 1
I FOURRURES I

des prix qui vous séduiront par leur retenue. M
m En exclusivité : m

1 Christian Dior boutique fourrure I
\ Fendi alta moda pronta m

\ benj amin /
\ fourrures /
X ..Lausanne /

^̂ k 13, rue Haldimand j à y

^^̂  ̂ 17, rue de Bourg 
^
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i radio-télévision suisse romande**Eff

Poursuivant les travaux de restructuration de la fonction « Programme »,
la Télévision suisse romande met au concours deux postes à
responsabilité importante.

LE CHEF DES EMISSIONS
«FICTION»

aura la responsabilité générale de la programmation, la conception, la
production et la coproduction des le domaine des longs métrages ciné-
matographiques, des séries, des feuilletons, des téléfilms, des dramati-
ques et des retransmissions théâtrales.

Une expérience préalable dans un domaine voisin est vivement
souhaitée.

LE CHEF DES EMISSIONS
«SOCIETE ET EDUCATION»
dirigera le secteur qui regroupe toutes les productions ayant trait à la
famille, aux relations entre le public et la société, ainsi que les émissions
pour la jeunesse, les adultes, les productions d'éducation, les émissions
religieuses et les émissions dites de services.

Pour ces deux postes, les candidat(e)s doivent faire la preuve d'une
connaissance approfondie des domaines qui leur seront confiés, d'une
solide expérience en matière d'organisation, de gestion et d'administra-
tion, d'une capacité éprouvée d'animation et de communication.

Les offres de service des candidat(e)s de nationalité suisse sont à adres-
ser , accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photographie et de pré-
tentions de salaire au chef du

r-"I ' » v f-9 Service du personnel de la
'¦¦v r̂ V/ télévision suisse romande

M V-/ Case postale 234, 1211 Genève 8.

prêts personnels
Renseignez-moi, sans frais, sur vos

sans caution jusqu'à fr. 30000.-.
Je note que vous ne prenez pas de
renseignements auprès des employeurs
et que vos intérêts sont personnalisés.
Nom: 

NP, bcolité:
Adresse:

Service rapide 01/2117611
Talstrosse 58,8021 Zurich LL

~~7*KVm*lM n MkmMJTM

Q  ̂ UN CHALET
aux Mosses s/Aigle

Achetez votre chalet, neuf ou ancien,
avec ou sans terrain,

avec peu ou de nombreuses chambres,
meublé ou non, pour y passer

vos vacances de Noël 1979 déjà I
Nombreuses possibilités

disponibles immédiatement.
Importants crédits hypothécaires.

Compagnie foncière SA
1196 Gland — (fi (022) 64 19 43
ou aux Mosses (fi (025) 55 19 50

22-7094

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;

X 

notre assurance paiera.

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: ^. O

Banque Procrédlt f i1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 \ '
Tel.037 - 811131

Je désire v r _...i
Nom „ Prénom 

Rue No I

NP Lieu à
L̂  61 L J

[ïfN PilirÊMXfRËl
AVEC COMPREHENSION

- PRET PERSONNEL |
ECRIVEZ OU TELEPHONEZ NOUS

j WARFnTANCESA J
MARKTGASSE 32 (ZEUGHAUSPASSAGE)

, 3000 BERN 7, TELEFON 031 2102 22

(g. 2, COURS DE RIVE
(g^̂ . 1211 GENEVE 3, TEL 022/2145 89

OUI, JE DESIRE UN CREDIT DE IW7  ̂ !\W *— -Wf t\
mens, désirée W^MT I

! Nom j

j Prénom État civil

GRANDE PROPRIETEProfession Né(e) It

Rue/no No Tél.

N.P./lieu Depuis

Auparavant à 
Employeur
(n'est pas questionné)
Salaire
mensuel Fi

Revenu de
l'épouse Fi

Signature:

comprenant maison d'habitation, entièrement rénovée, centr e
village, accès facile, tout confort, cheminée salon, chauffage
central, garage, cave, galetas. Appartement de 6 pièces - 4 piè
ces - 3 pièces • 1 grand studio + appartement aux comble!
non terminé.
Ainsi que verger arborisé, grand jardin, pelouse, surface enviror
3100 m2.
Es Péralles : GRANDE DEPENDANCE avec toutes possibilités
plusieurs garages et verger arborisé, surface env. 1700 m2. Si
tuation tranquille, grand cadre de verdure.

S'adresser à Gotti Albert, Corcelles , (fi 037-61 51 48.
17-3094

I , " 
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|jj| Elégante. Sportive. Extra-plate.

Hll Avec la précision du quartz. Garantie étanche, glace
IIP saphir inrayable. Réf. 744.3025.41 acier inoxydable avec
Kl bracelet acier intégré fait à la main Fr. 645.-

I Agence générale: VaChv I ILfM V̂
I CWC General Watch (Marché Suisse) SA, 2540 Crenchen8 

Avec la précision du quartz. Garantie étanche, glace
saphir inrayable. Réf. 744.3025.41 acier inoxydable avec
bracelet acier intégré fait à la main Fr. 645.-

Agence générale: ^CK I HM V̂
GWC General Watch (Marché Suisse) SA, 2540 Crenchen

Ban Aw. " I *"1 BH I B3 y * ̂  
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Imprimerie
Saint-Paul $
pour faire bonne impression

5CAN IA
LE CAMION POUR LES PLUS HAUTES EXIGENCES

PI mm
fcÉBol 1~CT—7im m t^ m

Pour nos ateliers modernes à Echandens, près de
Lausanne, nous cherchons

MÉCANICIENS POIDS LOURDS
OU AUTOMOBILES

Nous nous réjouissons de recevoir votre off re ou
votre appel téléphonique.

Léman Poids Lourds — Truck SA
1026 Echandens
(£ 021-89 27 47 ^2-996

j A M  Tout en remerciant notre fidèle clientèle,

A
AAM nous lui souhaitons d'heureuses fêtes

« k̂ k̂™ de fin d'année
et lui présentons nos vœux les meilleurs

pour 1980.

^J Â W i r l r f̂ yA

Rue d'Yverdon 19 — PAYERNE
Direction : L. GILLET - E. MUSY

CC 037-61 25 48

22-14318

A vendre à Corcelles près Payerne
Aux Bays

séparément ou en bloc

jÊBmmmmammmmmfmmm Hue du Lac 16 - Renens - (fi 34 23 91
Ĥ ^J

Î ^̂ TT^̂ M cherche
i.lrilliil' MENUISIERSmmf tmjg ^mmj tmj tmmmmm\ 22-2442

MACHINES Occasion unique
A LAVER
LINGE ET A vendre

VAISSELLE 60 baignoires
en fonte ou acier d'occasion

marques suisses, à l'état de neuf, ainsi que
d'exposition, neuves,
avec garanties lavabOS divers

GrOS rabaiS adressera:
Facilités J.P. Lauffer SA, Montreux
de paiement (fi (021j 61 36 78

Fr. 30.— **™_
par mois
12 mois minimum IÎ I««MBBBIII^

MI Î̂ Î Î Î MI Î̂ Î ^™Nos occasions dès éffe^

Fr 390 — « FRIBOURG¦ 
^PF Chemin du Riedlé 13-15

Réparations 2 pièces, cuisine, bains-WC
toutes marques Fr. 340. h charges.
sans frais 3 pièces, hall, cuisine, bains-WC
de déplacement dès Fr. 450. h charges

5 pièces, cuisine, bains-WC
C A AU dès Fr' 640' ** cnar9es-
S A IVI Bonne distribution, vue,

dégagement , tranquillité.
Appareils ménagers Pour VjS j ter : (fi (037) 22 67 09 et 22 27 58

Fribourg Gérances P. Stoudmann — Soglm SA
Maupas 2, Lausanne — Cfi (021) 20 56 01

rtOT OC 1*1 CO -too ico non 1037-26 12 5! 138.263.22i

140 263.38

ATTENTION I ATTENTION !A vendre
opei Ascona Vieilles VOITURES

20 Bfirl îne seront cherchées gratuitement
Egalement achat de

4 portes , 1978. bleu mâtonv
saphir , Fr. 9400 — ¦ I IddUA
garantie OK, ¦ ¦ #
échange et crédit. ©t VieUX TeFS
Klopfslein avec dépôt gratuit , tous les lours
Opel-Center MARTIN RAETZO
3177 Laupen Guggerhorn, 3186 GUIN
(fi (031) 94 74 46 0 037-43 13 52 1/-180



Assemblée extraordinaire des betteraviers à Aarbera wiFwiiiTwlllll4WHiJ ^BAssemblée extraordinaire des betteraviers à Aarberg
LE STATUT DU SUCRE EN QUESTION

Il aura fallu près de quatre tours
d'horloge aux membres de l'Association
des betteraviers de la sucrerie d'Aar-
berg pour venir péniblement à bout
d'une assemblée extraordinaire au
terme de laquelle, dans la confusion , ils
votèrent une résolution dénonçant vi-
goureusement la réduction de prix pro-
posée pour le surplus de la production
79. Aux yeux des quelque 700 produc-
teurs présents à Aarberg, cette manière
de faire « est une grave erreur de poli-
tique agricole ».

Dans le texte admis en fin d'après-
midi , les planteurs exigent à titre
d'action spéciale unique en 1979 la prise
en charge par les sucreries, au plein
prix, de toute la récolte , imputée sur les
contingents personnels des planteurs
pour l'exercice 1980. Ce dernier bout de
phrase, notamment, suscita de longues
et laborieuses discussions et un vote qui
ne franchit toutefois pas le cap de la
consultation.

Quatre exposés marquèrent la pre-
mière partie de l'assemblée. On entendit
MM. Kohler. président de l'association
Thévoz . conseiller national, Herren-
schwand, gérant et Duperrex, président
de la Plaine de l'Orbe. La traductior
était assurée par M. Charles Pilloud. se-
crétaire de l'association fribourgeoise.

LES AUTRES EXIGENCES
Deux autres revendications furent

encore formulées par les planteurs qu
demandent pour 1980 la libération pai
la Confédération de 50 000 tonnes sup-
plémentaires, dans la perspective d=
l'évolution des prix du sucre, prix qui
ont doublé dans le délai d'une année
Enfin , ils exigent une nouvelle législa-
tion qui facilite une production bette-
ravière dynamique, indépendante des
fluctuations de prix à l'échelon du
marché mondial du sucre. Pour les
membres de l'association, la betterave
sucrière est la seule production agricole
intensive qui peut encore être augmen-
tée au prodit de la paysannerie.

Sans revenir en détail sur ces débats
tantôt en allemand tantôt en français —
la traduction jouant parfaitement de
part et d'autre — disons que l'assemblée
s'en prit parfois fortement au statu'
du sucre qui, on l'a appris hier, ne

fut jamais accepté par les bettera-
viers. « Nous exigeons une nouvel!-;
base légale en faveur de l'économie
sucrière » affirma M. Kohler. Le dé-
passement du contingent fixé à chaque
planteur fut évoqué : « Certains d'entre
nous ont peut-être pesé un peu fort sui
le champignon » estima M. George;
Thévoz . président des betteraviers bro-
yards. Enfin , des propos assez violent;
dénoncèrent le retard apporté par If
sucrerie dans l'appréciation d'une situa-
tion qui , aujourd'hui, démontre bien le:
difficultés que doivent surmonter le;
agriculteurs. La discussion qui suivit le;
exposés vit se succéder de nombreu x
planteurs, mécontents de la tournure
des événements. Retenons peut-être
cette proposition d'un agriculteur de
Rueyres-les-Prés, M. P.-A. Liniger
proposant que les contrats soient désor-
mais basés sur une période de trois ans
au minimum afin qu 'un certain équi-
libre puisse éviter toute mauvaise
surprise d'une année à l'autre.

Ecoutant l'appel de leur comité leui
demandant de demeurer calmes, ferme:
et unis, les planteurs acceptèrent fina-
lement la résolution qui leur avait été
distribuée à la porte de la salle. Mais 1E
partie à venir sera dure...

G.P.

MONTET

Dérapage
mortel

Hier, à 16 h 15, un automobiliste
de Franex, M. Charles Cantin, âgé
de 19 ans, circulait d'Estavayer-le-
Lac vers Montet. Entre Frasses et
Montet , dans un virage à gauche
sa voiture dérapa et entra en vio-
lente collision avec un train rou-
tier venant en sens inverse. M.
Cantin a malheureusement suc-
combé à ses blessures dans l'am-
bulance qui le transportait à
l'hôpital. Les dégâts matériels sont
évalués à 10 000 francs. (Lib.)

COURTEPIN
Perte de maîtrise

Hier à 8 h 15, une conductrice neu-
châteloise roulait entre Morat et Fri-
bourg. A Courtepin, elle perdit le
contrôle de sa voiture qui emboutit
l'installation des barrières automa-
tiques des GFM. Dégâts : 6000 francs
(Lib.)

VILLARS-SUR-GLANE
Collision par l'arrière

Mercredi à 19 h 45, une collision
s'est produite à Moncor entre deux
voitures qui se suivaient. Dégâts :
8000 francs. (Lib.)

FRIBOURG
Il n'a pas vu le rouge

Hier à 13 h 30, un automobiliste de
Matran roulait du Bugnon vers Fri-
bourg. Au carrefour du Jumbo, il
brûla le feu rouge et emboutn
l'avant gauche d'une voiture qui , bé-
néficiant de la priorité, s'engageail
sur la route principale. Dégâts : 500C
francs. (Lib.)

AVALANCHE AU JAUNPASS
Le col est fermé

Les abondantes chutes de neige de
ces deux jours ont nécessité la ferme-
ture du col du Jaun. A proximité de la
frontière bernoise en effet , une ava-
lanche est descendue sur une largeui
d'une bonne cinquantaine de mètres
D'autres coulées de neige ont égale-
ment atteint la route, (yc)

CAMBRIOLAGE A BULLE
Main basse sur
des vêtements féminins

Dans la nuit de samedi à dimanche
dernier, le magasin Bull'shop, confec -
tion, sis à la Grand-Rue à Bulle , a
reçu la visite de cambrioleurs. Des in-
connus pénétrèrent dans le local de
vente où ils firent main basse sur des
vêtements féminins représentant un
montant de 2500 fr. environ : pulls et
robes notamment qu'ils emportèrent
emballés dans leurs housses et atta-
chés à leurs cintres. La Police de sû-
reté a ouvert une enquête, (yc)

I 
Réservez aujourd'hui votre

l ,. .table pour déguster nos
»\ "' menus spéciaux de fêtes
8 -̂ les 24 et 31 

décembre !
BiV r̂j Tél. (037) 22 

2816

L Buffet ds la Gare , Fribourg I

Parcomètres « sociaux »

De gauche à droite , MM. Claude Bersier, chef de service a la police locale , Conrac
Clément, président de SOS futures merei
comité de cette association, et M. Claude

La Ville de Fribourg a mis en ser-
vice hier 4 parcomètres à « caractère
social », reconnaissables par leur cou-
leur dorée.

Outre les pièces de fr. 0,10, fr. 0,2(
et fr. 0,50, l'automobiliste pourra in-
troduire les pièces de fr. 1.— et fr. 2.—.
sans pour autant que la durée maxi-
mum possible ne soit prolongée.

>, Mme Marianne Schaller, membre di
Schorderet , conseiller communal.

La totalité de la recette de ces appa-
reils sera versée sur un compte spé-
cial et remise à une œuvre caritative
Le Conseil communal a choisi comme
bénéficiaire , pour une période encore
à déterminer, le mouvement SOS Fu-
tures mères, selon indication figurant
sur chaque appareil. (Com.-Lib.)

KLEINBOSINGEN

Non au pont
C'est une pas-sereile et non un pont

ouvert à la circulation automobile
qui sera construit au-dessus de la
Sarine à Kleinbôsingen. En effet ,
l'assemblée communale a refusé la
proposition de l'Exécutif visant è
construire un ouvrage d'art , de 2.1 m
de large , au-dessus de la rivière.

L'assemblée a en outre été infor-
mée sur le projet d'achat , par la
Ligue suisse pour la protection de
la nature, d'un terrain de 150 00C
mètres carrés situé sur le territoire
de la commune. La Ligue désire en
fait acquérir une ancienne gravière
qui, au cours des ans , est devenue
un biotope d'importance nationale
Le conseil communal a annoncé son
intention de poursuivre les tracta-
tions. Quant à l'assemblée, elle de-
vra prendre position le moment ve-
nu. (Lib.)

LïNFOMANlE
037 - 243 343

CONSEIL GÉNÉRAL
Numérotation

Le conseiller général Bernard Gar-
nier avait déposé une motion conte-
nant un certain nombre de souhait?
concernant la numérotation des im-
meubles. Le Conseil communal vient
de prendre position sur ces différents
points.

Les numéros des immeubles situés c
plus de 10 mètres de la chaussée de-
vront pouvoir être lus depuis celle-ci
Des indicateurs de direction désignan'
la situation des immeubles selon le;
numéros seront installés dans les
grands ensembles d'habitation. D'au-
tre part , lors de la prochaine édition
du plan de la ville , des données seront
introduites concernant les numéros
d'immeubles. (Lib.

Matériel scolaire
Le problème de la gratuité du maté-

riel scolaire pour les élèves du cy-
cle d'orientation doit être réglé ai
niveau cantonal. C'est ce qu 'a répon-
du le Conseil communal de Friboun
à Mme Denise Devaud qui avait soule-
vé cette question par voie de motion
Toutefois , l' exécutif se déclare pré
à être tolérant quant aux délais d(
paiement. Précisons que les contribu-
tions demandées aux parents varieiv
de 100 à 130 francs par an. (Lib.)

Marly-Villars
M. Louis Wantz a développé une

motion demandant au Conseil com-
munal de renoncer à une liaison rou-
tière Marly-Villars-sur-Glâne à tra-
vers le quartier de Beaumont et de
choisir la variante par la route de
Beaumont déjà construite à cet effet;
plutôt que celle par la route de Cham-
priond au cas où un accroissement
considérable du trafic exigerait une
telle liaison. (Lib.)

PASSAGERS DES TF POUR 7S
Le cap des dix millions

Heureuse surprise hier en fin d'après-midi pour une fidèle habituée de:
transports en commun. Tandis qu'elle s'apprêtait à prendre un trolleybus i
la place Python, M. André Genoud, directeur des TF, lui a remis le cadeai
réservé au dix-millionième passager de l'année. C'est la première fois que

cap est franchi depuis la création du service public, en 1897.

Alors que la population de Frl
bourg diminue, les TF voient aug
menter le nombre de leurs usagers
Embarras de la circulation, difficul
tés de parcage , hausse du prix de
l'essence y sont sans doute pou
quelque chose. La crise énergétique
provoque-t-elle un réveil de la cons
cience civique ? « L'exemple vient de
haut ». constate M. Genoud , qui a re
marqué plus d'un PDG dans la clien
tele régulière des TF. Mais on m
saurait ignorer non plus l'améliora
tion des prestations fournies par le;
transports en commun.

La fréquence idéale des courses es
en ville de cinq à six minutes. Elle
est presque atteinte sur deux axe;
importants — Pérolles - Tilleul e
Schoenberg - Moncor — et même dé
passée entre la Gare et le Boura
D'autres parcours demeurent moin
favorisés : l'attente y est encore di
vingt minutes. C'est une question de
moyens, tout comme la mise en place
de renfort à l'heure critique de
midi, estime la Direction des TF
soucieuse de trouver aussi des amé
nagements d'horaire avec les école:
et les entreprises.

Un trolleybus coûte 460 000 francs
un autobus 260 000. Cela ne signifie
pas que - les TF vont renoncer e
l'achat des véhicules les plus coûteux
La Société en attend deux pour 1980
date à laquelle son parc , formé poui
les deux tiers d' autobus , comporte!"
trente-trois voitures. Il s'agit poui
elle de conserver les deux moyens de
locomotion : le premier en prévisior
des problèmes énergétiques à venii
et le second pour garder la mobilits

indispensable a la desserte d un
ville en transformation.

En ce qui touche la hausse du prb
des transports en commun, M. Ge
noud fait remarquer que les tarif
fribourgeois se situent parmi le:
plus bas de Suisse. Il lui semble
plus judicieux de procéder à de
dépenses d'investissement qui per
mettent une amélioration des près
tations qu 'à des dépenses de con
sommation (baisse des tarifs) impro
ductives. C'est d'abord , selon lui, i
la qualité du service offert que le
usagers accordent de l'importance
Dans cette perspective, il lui paraî
que les collectivités publiques
avant d'agir sur les prix , doiven
favoriser la circulation des trans
ports publics, notamment en créan
des couloirs qui leur soient réser
vés. Le plan directeur des circula
tions facilite considérablement, de
ce point de vue , la tâche des TF.

Il aura fallu douze ans aux Ti
pour transporter leurs dix premier
millions . de passagers, selon le
statistiques établies par M. Cottins
chef d'exploitation. Le bon vieu:
temps des trams est révolu : avei
ses 87 agents et 312 000 courses an
nuelles , la Société bat aujourd'hu
ce record en moins d'un an. Elle se
flatte d'ailleurs d'avoir une clien-
tèle prévoyante et disciplinée. Ai
point que dès le mois de janvier
les distraits qui oublient encore de
prendre leur billet au distributeui
ne verseront plus qu 'un supplémeir
de taxe de 20 centimes, soit moins
de la moitié de la surtaxe actuelle

vp

Mme Berthe Python, de Arillars-sur-Glâne, utilise les transports publics de-
puis quarante ans. Dix-millionième passagère de l'année, clic fera sans doute
bon usage de l'abonnement qui lui a été remis en cadeau. Tout comme Serge
Prigljevic , collégien qui , avec ses quatre courses quotidiennes annonce déjà
le onzième million. Le numéro 9 999 999 a été attribué , avec le présent as-
sorti , à Mme Kreustinger de Dirlaret. (Photo LIB-JLBi

Favoriser les transports publics
Le Conseil communal a 1 intentioi
en commun en ville de Fribourg

de favoriser au maximum les transport
D'autre part , il n'envisage pas, dans ui

proche avenir , de remplacer les trolleybus par des autobus. C'est , en substan
ce, ce que l'Exécutif a répondu au conseiller général Michel Monney, auteu
d'une motion demandant des éclaircissements sur la politique communal
dans ce domaine.

Rappelant le concept de l'aména-
gement local qui doit déboucher sui
des plans directeurs, le Conseil com-
munal souligne qu 'il est désireux de
favoriser les déplacements des pié
tons et les transports en commun e
qu 'il a l ' intention de mettre en place
un système hiérarchisé de transport
et de rechercher autant que possible
une séparation des trafics.

La réponse à la motion contient
également un paragraphe consacré i
une amélioration de l'efficacité de;
transports publics. Le Conseil com
munal reconnaît en effet que 1;
construction du pont de la Poya per-
mettrait de créer un axe rapidi
Schônberg-Bourg-place Python.

En relation avec l'aménagement di
centre-ville, il est également prévi
d'acquérir des appareils permettan
de commander les feux, c'est-à-dire
de demander le passage anticipe
pour les véhicules des transports er
commun.

Concernant l'utilisation des troi
leybus, l'Exécutif remarque que ce

moyen de transport coûte plus che
que l'autobus. Néanmoins, le Consei
communal n 'a pas l'intention de se
passer totalement des trolleybus. I
désire même maintenir en état la li
gne aérienne Schônberg-Vignetta
même si elle n'est plus utilisée ac
tuellement par ces engins. En outre
si les trolleybus devaient réapparai
tre sur ce tronçon , il serait nécessai
re de construire deux nouvelle
sous-stations d ahmentation et de
prolonger les lignes aux deux extré
mités ainsi que, le cas échéant, i
l'Hôpital cantonal.

Quant au coût de l'exploitation, i
ne rentre pas, selon le Conseil com-
munal , en ligne de compte. A ce pro-
pos, l'Exécutif ne pense pas qu 'ui
accroissement massif du nombr
de personnes transportées pourrai
améliorer la situation financière. Pa
contre, il est persuadé qu 'une réduc
tion de la circulation privée permet
trait de faire des économies dans 1<
domaine de l'aménagement routier

PFC
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A louer à l'avenue de Beauregard 9-11

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 3 et 5 pièces + cuisine

— libres immédiatement
— pièces spacieuses
— cuisine agencée
— isolation parfaite
— jardin, place de jeux et salle de

bricolage pour enfants
— parking souterrain
— à 300 m. de la gare.

Un appartement terminé peut être visité
sur rendez-vous.

IMMOPARTICIPATION SA
Beauregard-Centre — 1700 FRIBOURG

CC 037-24 86 21
17-884

Ç A LOUER 
^

à Marly
Centre 24

APPARTEMENT
3 1/2 pièces - cuisine

Libre de suite
Loyer dès Fr. 469.—

+ charges

ÉÉWÈÊSÊRiÊÊËÈÈ B 17-1706

M WE (p 037/22 64 31 J^1 ̂ ^ ^
A louer

LOCAUX COMMERCIAUX
au centre de la ville, à quelques minutes de la gare,
d'une surface de 118 m2, Fr. 875.— par mois +
charges (Fr. 89.— au mètre carré).

Pour tous renseignements :

S? (037) 22 36 42
17-31480

- ,¦.1.1.1. 

^ ^

|I A LOUER, de suite ou à
|| V convenir , à la r. de Romont

ff BUREAUX
de 3 pièces

— ascenseur dans l'immeuble
— Fr. 450.— par mois y.c. charges

1 Pour visites
et renseignements :

17-1628

A remettre bon

magasin de sport
Excellente situation dans ville de Suis-
se romande.

Ecrire sous chiffre K 334 589-18, à
Publicitas SA, 1211 Genève 3.

A louer dans une ferme rénovée avec
cacnet , tranquillité et contort , entre
Romont et Oron

2 APPARTEMENTS
de 3 pièces
chauffage central , salle de bain, garage
pour 2 voitures , jardin, grange, écurie.
Libre mars ou à convenir.

Pour renseignements :
(fi (037) 34 18 26

17-304495

Jeune couple
chercle

appartement
4 pièces

pour 1er avril ou
date à convenir.
Fribourg ou environs

Ecrire sous chiffre
17-304498, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

A louer
Beaumont 22

41/a pièces
dès le 25 janvier 198C
Fr. 804.— ch. camp.

Cfi (037) 24 57 68

17-304493

A vendre

RENAULT
17 TS

74, 110 0CO km,
radio , expertisée ,
mars 79, prix à
discuter.
Cfi (037) 77 14 00

17-3C4501

A vendre
FORD Escort

1300 GT
4 portes, mod. 1975,
Fr. 46O0 —.
Cfi (037) 74 14 60
OU 74 19 04

17-17C0

Affaire intéressante...
A vendre aux portes de Fribourg

deux VILLAS neuves
7 pièces, style français.

Construction de toute première qualité,
garage, terrain 10CO m.

Prix : Fr. 498 000.—.
Pour traiter env. Fr. 120 COO —.

Ecrire sous chiffre 17-31657 à Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

/^~Zir|l% se7gëlt̂ rjniër\
immoKW bul,iardimrnODIliere "̂y FOO tribourg rue st-pierre 22

tel. 037 224755

A NEYRUZ
Très belle vue sur les monta-
gnes , site ensoleillé, à vendre
PARCELLE 1570 m2
entièrement équipée pour

Fr. 58.—/m2.

Visites et renseignements
sans engagement.

17-864
V J

A LOUER à La Roche

APPARTEMENT
de 3 'A pièces - cuisine

Loyer Fr. 450. 1- charges

APPARTEMENT
de 4 V2 pièces - cuisine

Loyer Fr. 540. h charges

Libre de suite.

(fi (037) 46 49 69 (heures des repas)
17-1706
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Cherchons
A REPRENDRE

PHARMACIE
milieu urbain , possibilités de continuer i
l'exploitation par pharmacien session- i
naire.

Faire offres sous chiffre 17-500687, à I
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

On cherche comme aide au laboratoire
de boulangerie

dame ou jeune fille
heures de travail de 03 h 00 à midi ou
selon entente.

S' adresser à
Boulangerie Buchs
Rue de l'Industrie 26
Fribourg - Cfi (D37) 24 38 27

17-31671

Cherchons

MONTEUR-
ELECTRICIEN
place stable, date d'entrée de suite ou
à convenir.
Faire offres à
Sapin SA, Pass. de la Couronne 4
1110 Morges - (fi (021) 71 25 85

' 17-31550

Famille de médecin , parlant l' anglais el
l' allemand, cherche

JEUNE FILLE
sérieuse
pour aider au ménage. Villa moderne è
Zurich , cours d'allemand , vie de fa-
mille. Congé, salaire à régler.
Frau Prof. G. Martz, Oetlisbergstr. 26
8053 Zurich
Cfi (01) 53 42 70 ou (082) 65 019

44-352995

A vendre Bar p̂ ĵWB

R 4 Ws\50 000 km , 1re main. nSPPv
Année : fin 74. JMfWpHÉâMHMMll
Expertisée : 18.12.79 lnii||J| BTwnflfflflU
Prix : Fr. 3500.— TfflIrsTplilTsJ
Cfi 037-37 15 58 fc^l3m>.̂ ?j£g&3ïi

A vendre
cause départ à Cherche à Fribourg
l'étranger

AUSTIN serveuse
Allegro 1300

modèle 1977. barre ^on 9
al

"' c°n9é '<»
de séparation, bimane ne horaire de
39 0C0 km, C6 h 45 à 16 h.
Fr. 5800 —.
expertisée. _ ,
0 (037) 46 58 73 0 (037) 22 31 84

dès 18 heures. 17-31562
17-2513 

TÈL NOUS recherchons 1

ï% SERRURIERS
H& SERRURIERS-
¦VaLJ CONSTRUCTEURS
MjW Entrée tout de suite

ou à convenir.
W Pérolles 2 — 1700 Fribourg i

Ï^FIk Pour des oostes fixes, 1
fisL nous recherchons des "

ifc\ MONTEURS-
t^T) ELECTRICIENS
igfSMÎr
• JW Entrée de suite ou à conv
¦w Pérolles 2 — 1700 Fribourg

xw ® °37m22 5° 13 i

• j- iyV Pour des oostes Hxes, 1
j$4 nous recherchons des "

|& MAÇONS
• Iffi l MANŒUVRESMvMr
&J—W Entrée de suite ou à conv
fU Pérolles 2 — 1700 Friboura ]
S& (fi 037-2? 50 13 i

Éĥ saaMBBeaBHBHSBzaBaanHaB esaaaBn
Hk Pour des oostes fixes , «
B* nous recherchons des '

m\mm> mécaniciens-
»̂ i) tourneurs-fraiseurs
ÈJJt Entrée de suite ou à conv.
§3» Pérolles 2 — 1700 Fribourg

'¦¦£,¥ (fi 037-22 50 13 à

Je cherche
de suite

GARÇON
de cuisine
pour tous travaux.

(fi 037-4511 52

81-270

Voulez-vous faire partie
d' une équipe jeune et dynamique ?
Nous cherchons encore quelques

EXTRA
pour service de banquets
et assemblées
— Excellent salaire net
— Conditions modernes
— Ambiance agréable
— Habillement fourni
— Horaire à votre convenance
Nombre limité de postes.

Prenez contact au
Cfi (037) 46 44 41 (9 h à 14 h)

17-2380

itotaurant be la Serine

ff&B» ^̂
MARLY 037- 4614 98

Fam. M. Niedegger - Menoud

engage pour le 1.1.80

SOMMELIERE
(débutante acceptée)

Nourrie, logée,
congé deux dimanches par mois.

Bonne ambiance de travail.
17-667

Tea-Room ESCALE
Estavayer-le-Lac

engage pour le 1er janvier 1980

S E R V E U S E
Horaire et congés réguliers.

Nourrie et logée.

Veuillez vous présenter
Cfi (037) 63 11 84

17-2390

Restaurant-Snack Centre Sportif
Station Alpes vaudoises
cherche

jeunes SERVEUSES
qualifiées
Entrée tout de suite.
Bons gains.
S' adresser :
Michel Piltet - 1854 Leysin
/' (025) 34 24 42

'¦ ¦ 22-5267E

Café-Restaurant
Cercle des agriculteurs
Sorens
cherche

FILLE DE CUISINE
bons gages, vie de famille.

«25 (029) 5 15 34
17-12439E

M MIIMI
Afin d'étendre son réseau de collaborateurs
dans les différents districts,
la rubrique « Fribourg » de « La Liberté »
cherche des

CORRESPONDANTS LOCAUX
capables de transmettre des informations
sur la vie de leur commune et de rédiger
de petits articles.

Les offres écrites avec curriculum vitae
doivent être envoyées à l' adresse suivante :
Rédaction de LA LIBERTE
Correspondants « Rubrique Fribourg »
Bd de Pérolles 40
1700 FRIBOURG

cherche pour le 15 mars ou date à convenir

SECRETAIRE- TELEPHONISTE
sachant également recevoir nos clients.

Nous demandons une personne parlant français et
allemand.

Envoyer offre manuscrite à :
Case postale, 1700 Fribourg 6

17-1510

Entreprise de moyenne importance de Neuchâtel
engage pour date à convenir

JEUNE EMPLOYE DE
COMMERCE

en possession du certificat de capacité, ayant quel-
ques années d'expérience , connaissant la comptabi-
lité et tous les travaux de bureau en général.

Nous demandons personne dynamique et de
confiance sachant travailler de façon indépendante
et apte à assumer des responsabilités.

Nous offrons un bon salaire, une place stable, des
prestations sociales modernes.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, photo-
graphie , prétentions de salaire et références sous
chiffre P 28-900298, Publicitas, Treille 9, 2001 Neu-
châtel.

PFISTER - MEUBLES

avry©centre
cherche pour fin janvier ou à convenir

UNE VENDEUSE /
DECORATRICE

pour sa boutique ambiance

Nous demandons une personnalité jeune
et dynamique cherchant une place stable
et d' avenir.

Faire offre par téléphone ou par écrit , à
M. Gagnaux, à Avry, tél. 037-30 91 31.

17-1653

ON CHERCHE

MONTEUR
pour pelle-hydraulique MENZI-MUCK

pour service à la clientèle en Suisse romande.
Entrée de suite ou à convenir.

Entreprise Ernest MENZI
Fabrique de machines

9443 WIDNAU - CO 071-72 26 26
17-124396



Le plus attrayant
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Dans tous les magasins dé mode CV
et les mini-marchés Vôgele de la
Suisse entière.
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C'est maintenant que le choix de
vestes classiques pour messieurs,
de blousons matelassés racés et de
vestes top-mode de style plume est
le plus grand.
Les modèles illustrés sont parfaite-
ment fonctionnels. Ils sont munis de
poches zippées, de poches intérieu-
res ainsi qu 'en partie de capuchon
escamotable. En vente dans les
tailles 44 - 54 en de nombreuses
associations de coloris.

LA PHARMACIE OE BIERE cherche

2 aides en pharmacie
diplômées
compétentes et dynamiques.
Entrée de suite ou date a convenir.
(fi (021) 77 55 47

22-2139

A vendre à Aumont ,
district Broyé, canton de Fribourg

par voie de soumission en bloc ou séparés

VIEILLE FERME
à rénover complètement avec jardins et
verger de 2714 m2 ainsi que 5 parcelles
terrains agricoles total 8642 m2 : 5 parcel-

les forêts total 4689 m2.

Soumissions à envoyer jusqu'au
20 janvier 1980 au soir à

Monsieur Henri Liardet. notaire
à Estavayer-le-Lac , canton de Fribourg.

Pour visiter le samedi 12 janvier 1980 dès
13 h 30 s 'adresser à Monsieur Louis Rey,

syndic à Aumont. Cfi (037) 65 12 30.
18-33458É
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La nouvelle tronçonneuse
Sachs-Dolmar 133,85 ce.

complète la gamme de ces
machines fiables , inusables,

économiques , à essence
ou électriques.

Des maintenant,
PRIX INTÉRESSANTS

sur nos articles Importés
directement, grâce au cours

avantageux du change

Ecorceuses - Débroussailleuses
Taille-haies - Tarrières

Découpeuses - Treuils - etc.
Habillement et équipement
complet pour bûcherons

Tout le matériel forestier.
Catalogue sur demande.
Offres et démonstrations

sans engagement.

ar=\p\ Matériel forestier
*— Maurice Jaquet SA

1054 MORRENS / Lausanne
Cfi) 021-91 18 61

AGENTS REGIONAUX :
J. NICOLET

Chénens — (fi 037-3711 91
A. MOSER

Charmey — CC 029-711 52
Garage C. MARCHON

Siviriez — (f i 037-56 12 23

Garage L. MORET
Riaz — CC 029-2 70 91

Garage W. SCHNEIDER
Grolley — CQ 037-45 25 63

Nombreuses autres agences
83-7401
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AU VIEUX BATTOIR
MATHOD

(entre Orbe et Yverdon)
10 armoires vaudoises anciennes er
noyer ; 20 armoires 1 porte , ancien
nés en chêne et en sapin ; 40 salons
neufs rustiques et modernes ; 4 fau-
teuils Fr. 150.— pièce ; 3 râteliers an
ciens ; 20 tables en pin massif Fr
100.— pièce ; 10 bureaux rustiques e
modernes dès Fr. 150.— ; 5 pétrins an-
ciens et rustiques ; 8 vaisseliers er
noyer et chêne massifs , 1, 2, 3 et '
portes ; 15 tables en vieux chêne mas-
sif , 2 m x 0,80 ; 12 crédences 2, 3 e
4 portes dès Fr. 500.— ; 5 armoire;
Louis XIII en chêne massif 1 et !
portes ; 30 guéridons ronds et recran
gulaires , noyer et chêne massifs ; 10C
chaises Louis-Philippe à ressorts
Fr. 80.— pièce ; 15 tables Louis-Phi-
lippe, pied central et rallonge dès
Fr. 3C0.— ; 10 armoires en sapin , 2
portes dès Fr. 150.— ; petits salons
Louis XV Fr. 600.— pièce ; 50 lits el
matelas neufs , 90, 120, 140, 160 cm *190 cm ; secrétaires anciens et rusti-
ques ; cabriolets Louis XV ; Voltai-
res ; 100 chaises Louis XIII ; bancs-
téléphone ; 1 salon d'angle ; tables de
jeux ; parois murales neuves Fr. 7C0.—
pièce ; meubles cache-TV ; guéridons
marquetés Fr. 180.— pièce ; salons cra-
paud ; 1 chambre à coucher rustique
5 tables de ferme noyer massif , 2 m >
0.80 ; tables Louis Xlll à rallonges
secrétaires et commodes en bois de
rose : lits rustiques 140 et 160 cm >
190 cm : grand choix de meubles rus-
tiques.

Ouvert tous les jours , dimanche com-
pris, de 9 h à 20 h sans interruption

BETTEX
Meubles anciens , modernes

rustiques
Tél. 024 / 37 15 47

A REMETTRE
pour cause de santé

PENSION de famille
comprenant : 10 chambres (14 lits), 2
chambres à manger , 1 enambre office-
bureau et 1 cuisine.
Bonne situation centre ville.
Canton de Vaud. Patente exigée.
Prix Fr. 35 000.—. Bail longue durée

Faire offres sous chiffre P 22-473 767
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

BBL Plan Crédit Orca -""
& le bon calcul.
Wmt Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 

15mi Nom : Prénom: 
tWi Né le: Rue/n°: 

^^"a**̂ .
wmf NP/lieu: Depuis quand: ' f  ^Mrs Profession: Revenus mensuels : \d HPf ÏÏK 1

BMA Date : Signature : 
^ g

»\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg. ^ "̂̂ ^
Bk\ tél. 037 229531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
|A\ Un institut spécialisé de l'UBS. . _ ..

La publicité
décide l'acheteur hésitant

& Âmm9^MëVZAW

bon verre

L'Ecole d'études sociales et pédagogiques, i
Lausanne, cherche

une ou un responsable
de formation

pour son Ecole de service social et d'anima
tion.
Il est demandé aux candidats de faire de:
offres détaillées, indiquant notamment :
— leur champ de pratique professionnelle

dans le travail social.
— leur domaine de recherche ou d' enseigne

ment.
Le cahier des charges des responsables de
formation comprend :
— des enseignements (dans le domaine di

travail social et des théories , analyses, dis-
ciplines, recherches s'y rapportant),

— la participation à la gestion pédagogique e
administrative de l'école (admission , orga
nisation des enseignements, stages pro
fessionnels).

Il sera demandé aux candidats de prendri
connaissance des options pédagogiques de
l'école et de se situer par rapport à celles-ci
Entrée en fonction : à convenir.
Pour les renseinnements et les offres , s'adr. â

Jean-Marc Genler
Ecole de service social et d' animation

C.P. 152, 1000 Lausanne 24, (fi (021) 33 43 r
22-1891

79.1.MÏ.S4
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pour un plaisir achevé
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OUVERTURE DES MAGASINS EN VILLE DE FRIBOURG

LUNDI 24 ET LUNDI 31 DÉCEMBRE
les magasins de Fribourg seront

OUVERTS TOUTE LA JOURNEE
(dès le matin et jusqu'à 17 heures)

17-1010
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Peugeot 104 ZL Peugeot 104 ZR Peugeot 104 GL Peugeot 104 GR Peugeot 104 SR
3 portesTraction avantSus- 3 portes Traction avantSus- 5 portesTraction avantSus- 5 portes Traction avantSus- 5 portesTraction avantSus-
pension à 4 roues indépen- pension à 4 roues indépen- pension à 4 roues indépen- pension à 4 roues indépen- pension à 4 roues indépen-
dantes Freins à disques à dantes Freins à disques à dantes Freins à disques à dantes Freins à disques à dantes Freins à disques à
Favant Moteur 954 cm3, l'avant Moteur 1124 cm3, l'avant Moteur 954 cm3, l'avant Moteur 1124 cm3, l'avant Moteur 1219 cm3,
33kW(45.chDIN)135km/h 41 kW (57 ch DIN) 145 km/h 33kW(45 ,chDIN)135km/h 41 kW (57 ch DIN) 145 km/h 41 kW (57 ch DIN) 145 km/h
Consommation à 90 km/h Consommation à 90 km/h Consommation à 90 km/h Consommation à 90 km/h Consommation à 90 km/h
à vitesse stabilisée 5,8 I à vitesse stabilisée 6,0 I à vitesse stabilisée 6,0 I à vitesse stabilisée 5,7 I à vitesse stabilisée 6,0 I
(essenceordinaire) super (essence ordinaire) super super __
Fr.8950.- Fr.9900.- y Fr.9300.- Fr.l0250.~ Fr.10900.- J~"
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NOUVEAU
A FRIBOURG
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# tout pour les modèles réduits
# TOUTES LES GRANDES

MARQUES EN STOCK
# envoi par correspondance

SENSATIONNEL :
# MOTO télécommandée

(avec pilote)
et « ça tient » sur 2 roues !

# voiture à essence dès Fr. 118.-
# voiture électrique dès Fr. 49.-

Cours de pilotage gratuits pour :
AVIONS, VOITURES,

HELICOPTERES et BATEAUX

A votre service :

Réparations moteurs
fabrication de pièces mécaniques

directement à notre atelier.

17-774

B U L L E
HOTEL DES HALLES
Vendredi 21 décembre dès 20 h

G R A N D  LOTO
RAPIDE
DE NOËL
Magnifique pavillon de lots
Abonnement : Fr. 8.—
Invitation cordiale

Org. Parti socialiste Bulle
17-124151
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Le budget de Villars-sur-Glâne au Conseil général UIIHBIIM4MI,MIIIWMMILe budget de Villars-sur-Glâne au
BONI SOIT QUI BIEN Y

Dans sa séance de mercredi soir — nous l'avons brièvement annonce dans notre
précédente édition — le Conseil général de Villars-sur-Glâne, siégeant sous la pré-
sidence de M. Germain Bouverat, syndic, a adopté par 60 voix et deux abstentions
le budget établi par l'exécutif communal pour l'année 1980. Un budget « réaliste »
de l'avis du responsable des finances, M. Linus Kaeser, qui a commenté un certain
nombre de postes avec les sommes portées en compte.

Le budget des charges et produits
boucle avec un boni prévisible de 16 650
francs. Mais M. Kaeser précise que ce
résultat doit être interprété de façon
assez large dans la mesure où il subsis-
te toujours la possibilité d'augmenter ou
de diminuer les amortissements. Dans
ce compte, l'ensemble des amortisse-
ments représente 1 million 147 mille
francs, tandis que le montant des dé-
penses extraordinaires s'élève à 400 mil-
le francs.

Quant au budget financier, qui reflè-
te l' ensemble des mouvements de tréso-
rerie, il laisse apparaître un excédent
de dépenses de 3.2 millions de francs.
La commune de Villars-sur-Glâne pour-
ra cependant couvrir cet excédent sans
avoir besoin de recourir à de nouveaux
emprunts, les crédits bancaires exis-
tants sont en effet suffisants pour le
moment. Ce qui n 'exclut pas à long ter-
me l'éventualité d'un emprunt de 2 à 3
millions dont les modalités devront en-
core être étudiées. « En tout cas, affir-
me M. Kaeser, si la réalité confirme
nos prévisions, il y a tout lieu d'être
content ».

LES SALAIRES SANS VISAGE
Au cours de la revue de détail, cer-

tains postes du budget n'ont pas man-
qué de susciter l'intervention de plu-
sieurs conseillers généraux et de faire
apparaître des divergences de vues sur
un certain nombre de sujets.

Première intervention, celle de M.
Gérald Ayer qui, au chapitre des finan-
ces et de l'administration, demande des
précisions quant aux traitements des
employés communaux.

Le montant affecté à cette rubrique
marque une légère augmentation par
rapport au budget 79, augmentation qui
s'explique par l'adaptation des salaires
à l'indice du coût de la vie intervenue
le 1er juillet dernier. De plus il a été
procédé au réajustement de certains
traitements. Le responsable des finan-
ces précise que l'éventail des salaires

communaux évolue entre 2000 et 4500
francs.

Cette réponse ne satisfait pas M. Ayer
qui revient à la charge en demandant
à connaître les chiffres précis concer-
nant chaque fonction communale, sans
toutefois dévoiler le nom de leur titu-
laire, et cela au nom du droit de re-
gard que le législatif communal est en
droit d'exercer sur l'exécutif.

« L'argentier » de Villars-sur-Glâne
écarte partiellement cette requête : plu-
sieurs fonctions communales n'ont
qu 'un titulaire ce qui reviendrait à
mettre un visage sur leur salaire. Enga-
gement est pris toutefois de renseigner
sur ce point la Commission des finan-
ces, dès le début de l'année prochaine.

Le Dr Zihlmann s'inquiète ensuite de
la charge croissante que constitue la
maison de vacances de la commune si-
tuée a Broc. On lui repond que cette
augmentation est due essentiellement
à des réparations — que l'on espère
être les dernières à entreprendre — afin
de rendre cette habitation plus confor-
table. Dès l'année prochaine, tout de-
vrait rentrer dans l'ord re. De toute fa-
çon , lorsque la commune a décidé l'a-
chat de cet immeuble destiné aux colo-
nies de vacances, elle savait qu 'elle n'al-
lait pas faire une affaire financière.

VERS LA GRATUITE DU SERVICE
DENTAIRE SCOLAIRE ?

Au chapitre des affaires sociales , le
syndic est interpellé au sujet de l'attitu-
de de la commune face au projet de
home médicalisé pour le district de ia
Sarine. Proposition est faite à l'exécutif
d'inscrire d'ores et déjà au budget un
montant de 70 000 francs a valoir sur la
future participation de la commune à
cette réalisation.

M. Bouverat répond en affirmant que
Villars-sur-Glâne est très intéressé à
ce projet et décidé à jouer le jeu. Seu-
lement, ajoute-t-il. il est prématuré de
prévoir un poste spécial sans savoir où
on va, sans connaître la future clé de

Parade des cygnes sur la Sarine à Marly
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^^ Âpp^m: \wrtm raT*r -nJP fc^
Elégant défilé d'arrière-automne sur la Sarine à Marly. Aujourd'hui, la famille
compte déjà deux membres de moins. (Photo Dâllenbach)

Grande salle de La Grenette - FRIBOURG

Dimanche 23 décembre , 14 h 30

LOTO DE NOËL
21 séries — 63 carnets d'épargne

4 x 500.- 2 x 400.- 15 x 100.-
21 x 50.- 21 x 25.-

Abonnement Fr. 10.— Carton : Fr. 2.— pour 3 séries

VentO dès 13 h - Die Nummern werden auf deutsch ausgerufen

Organisation : Musique «La Concordia»
17-712

PENSE...
repartition entre les communes con-
cernées et tant que la situation n'est pas
réglée sur le plan juridique.

Deux objets , sociaux également, vont
provoquer un large débat parmi les con-
seillers généraux : la subvention com-
munale pour le service médico-dentai-
re, et la facturation de 10 francs par
écolier pour l'écolage et le matériel sco-
laire.

Soins dentaires : l'insignifiance de la
participation communale est admise
quasi unanimement. Mais tandis que
certains réclament la totale prise en
charge de ces soins par la collectivité —
ce qui ne représenterait pas une char-
ge excessive pour une commune aussi
aisée que celle de Villars-sur-Glâne —
d'autres sont partisans d'une aide sélec-
tive en faveur des familles qui en ont
le plus besoin. Pour avoir une idée
exacte de ce que coûterait ce service
dentaire scolaire s'il était entièrement
gratuit un conseiller demande à con-
naître le montant exact des factures an-
nuelles adressées à la commune.

Mme Marie-Thérèse Bise, responsable
de la santé, n'a pas ces chiffres sous la
main. Elle est cependant en mesure de
préciser que le subventionnement com-
munal dans ce domaine a été revu de-
puis mars dernier et qu 'il représente
50% du total des factures. Le syndic
renchérit en insistant sur la très large
politique de la commune en matière
d' aide aux familles. A ce propos, il faut
relever que Villars-sur-Glâne est l'une
des rares communes, sinon la seule à
avoir institué une allocation pour les
mères au foyer. La question des soins
dentaires sera étudiée sur la base de
chiffres précis et il en sera rendu comp-
te au Conseil général.

PARTICIPATION AUX FRAIS
SCOLAIRES : STATU QUO

Ecolage et matériel scolaire : là en-
core les thèses s'affrontent, et le di-
lemme est le même : la commune doit-
elle assumer cette charge, ou, au con-
traire, faut-il laisser à chacun ses res-
ponsabilités lorsqu'il s'agit de payer les
prestations qui lui sont offertes par la
communauté ? Dans le cas particulier il
s'agit d'un montant de 10 francs par
élève perçu pour le matériel scolaire
perdu ou détérioré. Et une partie des
conseillers généraux est d'avis que ces
frais doivent être pri s en charge par la
commune. Pour d'autres c'est l'aspect
éducatif de ce prélèvement qui compte
puisqu'il devrait inciter les écoliers à
être plus soigneux. Le Conseil général
est alors invité à se prononcer. Au vote,
c'est le maintien de cette prestation de
10 francs par élève qui l'emporte sur sa
suppression par 35 voix contre 23 et 4
abstentions.

En conclusion à cette séance, le syn-
dic Bouverat fait un bref bilan de l'an-
née écoulée en se félicitant des réalisa-
tions entreprises, terminées ou en cours
comme la station d'épuration des eaux
qui entrera en service l'automne pro-
chain et sur laquelle des travaux ont
déj à été effectués pour un montant de
4.5 millions. Satisfaction également en
ce qui concerne l'établissement du dos-
sier pour le centre sportif et la révi-
sion du plan d'aménagement, sans ou-
blier les améliorations routières et la
mise en place de canalisations dans les
différents quartiers de Villars-sur-Glâ-
ne. n.r.

Ou construire
la nouvelle patinoire ?

La prise de position s ignée  A.S.
parue  dans cette rubrique le samedi
15 décembre nous incite à préciser

brièvement notre position en ce qui
concerne l' emplacement de la fu ture
patinoire couverte.

Nous nous permettons d' abord, de
rappeler  que le HC Fribourg a tou-
jours été favorab le , depuis 1976 . à
l' emplacement des Neigles , comme il
le rappel le  encore dans sa lettre en-

quête du 4 décembre 1979. Nos rap-
ports avec le comité du HCF ont tou-
jours été f rancs  et ouverts. Nous ne
sommes pour rien dans les lettres
anonymes qui critiquaient la procé-
dure  de consultation en cours à l'in-
térieur du club. Toutes les lettres ou
communiqués envoyés par notre
groupement ont été signés person-
nellement.

Le quartier de l 'Auge vit une pé-
riode d i f f i c i l e  et décisive, mais il ne
se meurt pas. La réaction de ses ha-
bitants en est une preuve mani fes te ,
aussi bien dans le cas de la patinoi-
re que pour d' autres problèmes (par
exemple l'école et les logements , où
la commune et la société pour
l' aménagement des logements popu-
laires interviennent en notre faveur .
Ce n'est pas  nous les nostalgiques
d' un passé révolu , mais bien ceux qui
veulent f a i r e  de la Vieille-Ville un
quartier musée, fa i t  de résidences
de luxe ; nous voulons un endroit où
l'on vit pour autre chose que pour
les seules vieilles pierres.

Actuellement la patinoire des Au-
gustins vit et vit bien, et cela de 8 h
du matin à 10 h du soir , tous les
j ours. Elle connaît une animation
exceptionnelle qui touche les habi-
tants de toute la ville. On en veut
pour preuve les 245 participants an
tournoi scolaire 1978-1979 (des gar-
çons de 7 à 15 ans), dont 40 prove-
naient de l'Auge et de la Neuveville
(16 "U) 50 du Schoenberg (20 °lo) et
155 (64 'f a )  du reste de la ville et de
ses environs. On ne doit pas trans-
planter un équipement sporti f  qui vit
en étroite relation avec son environ-
nement social et humain. Ce d' au-
tant plus  que personne ne réclame
son déplacement à St-Léonard , si ce
n 'est des non-utilisateurs. Et ce n'est
pas la proximité d' un cimetière qui
va animer un beau bâtiment.

Il est f a u x  de prétendre qu'une pa-
tinoire aux Neigles  serait hors de
pr ix  à cause du terrain à. acheter. La
commune doit de toute façon acqué-
rir le domaine Zbinden pour respec-
ter le principe retenu dans les rap-
ports du plan d' aménagement de la
Ville de Fribourg qui f a i t  des Neigles
une zone destinée aux sports et aux
loisirs.

Les problèmes de circulation et de
parking inquiètent à ju ste  titre
beaucoup de monde. Sur plus de 100

heures d' utilisation par semaine, les
grands matchs de hockey ne repré-
sentent que 6 heures (en comptant
un match par semaine, et en étant
généreux). Et cela pendant une par-
tie de l'année seulement (4 'h mois
d'hiver). Ce n'est que pendant ces
quelques heures que des problèmes
peuvent se poser.

Le parcage des véhicules ne pose
aucun problème aux Ne ig les  (où cer-
tains emplacements  sont dé jà
« prêts » : incinération , cour de l'éco-
le , route des Neigles , parking de l'ar-
mée) ou dans les environs (Poya et
les routes aux alentours) .  Quant à
l'accès aux Neigles , il n'est pas du
tout aussi mauvais qu'on veut bien
le dire. Les automobilistes , de plus
en plus nombreux qui traversent la

Vielle-Ville ( travaux à la place de la
gare el f e u x  en v i l l e )  sont une des

causes principales de « l'animation »
automobile , dont nous sommes grati-
f i é s  toute, l' année. La patinoire n'est
responsab le  que très marginalement
d'une situation générale qui s'aggra-
ve de jour  en jour .

Le quartier du Bourg est au cœur
de la Ville ; il représente un passage
obligé pour beaucoup d' automobilis-
tes, tant que le fameux pont de la
Poya n'existera pas ! C'est pourquoi
nous trouvons audacieux de préten-
dre qu'une patinoire à Saint-Léo-
nard n'augmentera pas les nuisan-
ces dues à la circulation dans cette
partie de la ville ! I l  s u f f i t  de se sou-
venir de la période héroïque du FC
Fribourg pour en être convaincu.
Quand on concentre des équipements
spor t i f s , on concentre aussi des in-
convénients. Les transports publics
pourraient assurer une liaison e f f i -
cace avec les Neigles (utilisation et
prolongation des lignes existantes).
Lors de grandes manifestations, de
tels aménagements amélioreraient
considérablement la situation. Quant
à l'emplacement de Saint-Léonard ,
il fau t  quand même remarquer que
les places de parcs y seront en nom-
bre très limité (200 places prévues)

et que dans les environs il n'y a que
600 places de réserv e (voir les rap-
ports techniques du plan d' aména-
gement). On accède peut-être faci le-
ment à Saint-Léonard , mais il ne
f a u t  pas y être trop nombreux ! De
plus , les terrains en bordure de l'em-
placement prévu sont situés en zone
résidentielle sur la commune de
Granges-Paccot ; on appréciera la

planification communale en souhai-
tant bonne chance à ces futurs  ha-
bitants, qui n'auront , contrairement
à ceux de l'Auge , pas demandé à
jouir de la proximité de la patinoire

Groupement pour le maintien
de la patinoire couverte en

Vieille-Ville
(Les textes publiés sous cette ru-
brique ne reflètent pas forcément
l'avis de la rédaction.)
couverte. L. Thévoz, au nom du

Sommentier : subventions
aux soins dentaires

Le budget 1980 de la commune de
Sommentier boucl ant par un léger dé-
ficit a été accepté lors de la dernière
assemblée de l'année, tenue à l'école,
sous la présidence de M. Louis Castel-
la, syndic.

Il est prévu dans ce budget une dé-
pense de 60 000 francs pour les aména-
gements routiers et de canalisations
alors que l'impôt sur le revenu et la
fortune est fixé à 1 fr 25 par franc payé
à l'Etat avec 3 "m de contributions, immo-
bilière.

Les ayants droit présents ont en-
suite admis une participation com-
munale aux frais de transport des
élèves de la localité fréquentant l'éco-
le secondaire de Romont ainsi qu 'un
subventionnement pour soins dentai-
res pour les écoliers soignés par le
service dentaire officiel. L'autorité
munale a obtenu pleine compétence
pour l'élaboration du barème à appli-
quer pour les deux objets cités. (Im)

NOMINATION

M. Bernard Bapst de Farvagny, cais
sier de banque, vient d'être promu man
dataire commercial à l'UBS. Nos féli
citations.

Villariaz :
une cabane dans la forêt ?

L'assemblée communale de Villariaz,
présidée par M. Alexis Gobet, syndic, a
été suivie, fait intéressant, par une forte
majorité de jeunes citoyens alors que
les aînés avaient quelque peu boudé la
séance.

Le renouvellement des impôts sur les
mêmes bases pour une durée d'un an
seulement n'a suscité aucune opposi-
tion et a été sans autre accepté. Il en
fut de même du budget 1980 ; il est
quelque peu déficitaire, car il comprend
notamment une dépense de 150 000 fr.
pour l'aménagement de la route de La
Neirigue et 8900 fr . pour celui du terri-
toire.

Dans les divers, un vœu a été formu-
lé pour la construction d'une cabane
forestière dont la réalisation se ferait
dans un esprit communautaire, en col-
laboration avec tous les ayants droit
de la commune. Cette cabane est parti-
culièrement souhaitée par les sociétés,
alors qu 'elle pourrait également être un
lieu de rencontre pour les écoles. (Im)

domaine de l'épuration des eaux. L'étu-
de en question se fait sur un plan in-
tercantonal et groupe 12 communes
vaudoises et 26 communes fribourgeoi-
ses. (Im.)

Auboranges : subventions
pour le transport d'élèves

La dernière assemblée de l'année de
la commune d'Auboranges, tenue â
l'école, sous la présidence de M, Ger-
main Bovet , syndic, a été consacrée en
grande partie au budget 1980. Il est
équilibré et tient compte des impôts
communaux fixés à 1.25 par franc payé
à l'Etat pour le revenu et la fortune
ainsi que d'une contribution immobi-
lière de 3 Im.

Apres s'être déclarée d'accord avec la
modification de deux articles du rè-
glement du corps des sapeurs-pompiers,
l'assemblée a décidé une participation
communale qui n'existait pas jusqu 'ici
tendant à faire bénéficier les parents
d'un subside de 150.— par enfant et par
année fréquentant l'école secondaire de
Romont.

Dans les divers, le syndic a orienté
les ayants droit présents sur la vaste
étude actuellement en cours dans le

Villarimboud : nouveau
quartier résidentiel

Les contribuables de la commune de
Villarimboud, réunis en assemblée ordi-
naire, sous la présidence de M. Edmond
Rhême, syndic, ont approuvé un projet
d'aménagement de la place des écoles
dont l'environnement sera complété par
la plantation de quelques arbres et ar-
bustes rendant cet endroit situé au cen-
tre du village, plus attrayant. La dé-
pense sera de 42 000 fr.

Acceptation aussi du budget 1980 re-
latant une situation saine. On note
365 000 fr de recettes ordinaires et dans
les dépenses, celle citée plus haut , une
autre concernant la terminaison d'un
chemin forestier et une troisième pour
la pose d'une conduite d'eau devant
desservir un nouveau quartier résiden-
tiel en direction de Villaz-St-Pierre où
il est projeté la construction de mai-
sons familiales.

Dans les divers , il a été question d'une
fu ture baisse des impôts communaux,
du déblaiement des routes ainsi que de
la construction projetée d'une HLM. (Im)

Torny-le-Grand
moins d'impôts

L'impôt sur le revenu et la fortune
payé par les contribuables de la com-
mune de Torny-le-Grand a été réduit
de 1 fr 15 à 1 fr 10, selon décision prise
lors de la dernière assemblée ordinaire,
présidée par M. Armand Bugnon, syn-
dic.

Acceptation aussi du budget 1980,
équilibré, qui comprend notamment un
poste de 100 000 fr pour l'aménagement
routier , un autre de 30 000 fr pour la
rénovation de la ferme communale et
enfin 6000 fr pour des réfections à faire
à l'école. (Im)



17-604
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Décembre 1978 — Décembre 1979

En souvenir, une messe d'anniversaire pour le repos de l'âme de

Monsieur
Louis ESSEIVA

aura lieu le samedi 22 décembre 1979, à 19 h 30 en l'église de Praroman.
17-6
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Remerciements

La famille de

Mademoiselle
Germaine SCHMIDT

Profondément touchée par toutes les marques de sympathie et d' affection témoi-
gnées lors de son grand deuil , remercie très sincèrement : les neveux et les nièces,
la Sœur supérieure et le personnel de la Clinique Ste-Anne. à Fribourg, la docto-
resse Casanova , le docteur Schônenweid, la Clinique St-Rocco et son personnel
à Lugano, la Maison Ste-Maria Crocifissio di Savosa , le docteur Badaracco, le
docteur Foletti, M. et Mme Blanc, Graciella et Jean, et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

17-1600
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Décembre 1978 — Décembre 1979

En souvenir de

Ferdinand AUBONNEY
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts, le samedi 22 décembre 1979, à
19 h 30.

Merci aux personnes qui , en ce jour , auront une pieuse pensée pour notre cher
défunt.

17-31699
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Décembre 1978 — Décembre 1979

La société de musique « La Lyre »
Une messe d'anniversaire **e **ue

pour le repos de l'âme de a le regret de faire part du décès de

Monsieur Monsieur

Armand Waeber Albert Crausaz
membre d'honneur ;

sera célébrée en l'église de Tavel, sa- oncle de Messieurs Roger Crausaz,
medi 22 décembre 1979, à 9 b 30. directeur ,

et Daniel Crausaz, membre actif
Sa famille

22-52667 Pour les obsèques, prière de se réfé-
m^^^ m̂—~mmm—^^ m̂mma,^—lm—.^-mm rer à l'avis de la famille.

17-31731t 
La direction, le personnel et les élèves

de l'Institut de la Gruyère
, , . , . , . . . *."¦ • Les contemporains 1909 de la Glaneont le profond regret de faire part du

décès ds
ont le profond regret de faire part du

Madame aécè' de

Anita Chiquet Monsieur

sœur de Monsieur l'abbé Caldelari, AlQôri \A-Y3US3Z .
dévoué aumônier dévoué membre de 1>amicale

L'office de sépulture sera célébré «i Pour les obsèqueg, prière de se réfé-
6g u'6 

t J ,  uT' 
le Samedl 22 dé" rer à l'^is de la famille,

cembre 1979, à 9 h 30. 17-31730
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Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul — Pérolles 40 — Fribourg

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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t
Famille Edmond Rosset-Doutaz, à Lau-

sanne ;
Famille Emile Castella-Doutaz, à Epa-

gny ;
Famille Roger Doutaz-Gross, à La Tour-

de-Trême ;
Famille Noël Doutaz-Gandossi, à Pe-

seux ;
Famille Paul Doutaz-Gross, à Muraz ;
Famille Roland Doutaz-Ding, à Saint-

Prex ;
La famille de feu Louis-Félicien Pugin-

Sudan ;
La famille de feu Louis Doutaz-Gen-

dre ;
Monsieur Henri Jeanneret , à Bulle ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Bertha Doutaz
née Pugin

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
parente et amie, enlevée à l'affection
des siens, le 19 décembre 1979, à l'âge
de 76 ans, réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu à
Gruyères, le samedi 22 décembre 1979,
à 14 h 30.

La défunte repose en la chapelle mor-
tuaire de Bulle ; ouverture de 16 h à
21 h.

Adresse de la famille : Roger Doutaz,
ch. des Pommiers, La Tour-de-Trême.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-124423

. . .  Estavayer-le-Lac
MARIAGES

- 9 novembre: Michel Pascal Isidore ,
de Cheyres, à Bussy (FR), et Rossier
Marie-José , de Middes (FR), à Payerne.

NAISSANCES
5 novembre : Nissille Claude, fils de

Roger et de Claudine née Fornerod , à
Rosé. — Thierrin Çarole, fille de Jean
et de Sylvie née Wicht , à Praratoud.

8 novembre : Bussard Sabine, fille de
Jean-Pierre et de Georgette née Lau-
per , à Vaulruz.

9 novembre : Maillard Samuel et Ra-
phaël , fils jumeaux de Maurice et de
Michèle née Morard , a Fétigny.

11 novembre : Descloux Nicolas , fils
de Robert et de Dominique née de Ve-
vey, à Estavayer-le-Lac.

12 novembre : Chardonnens Myriam,
fille de Michel et de Claudine née Dé-
lèze, à Fribourg.

13 novembre : Borcard Bernard , fils
de Léon et de Cécile née Moullet, à
Estavayer-le-Lac.

14 novembre : Gagnaux Christine, fil-
le de René et d'Annelyse née Gagnaux,
à Cheyres.

20 novembre : Grandjean Chantai, fil-
le de Jean et de Françoise née Vésy,
à Cheiry (FR).

22 novembre : Rpulin Rachel, fille
d'Eric et de Jeanne née Montlouis, à
Domdidier.

26 novembre : Brugger Emilie, fille
de Peter et de Fabienne, née Roget, à
Dompierre (FR).

DECES
S novembre : Grossglauser Theodor ,

né en 1915, époux de Louise née Magnin,
à Cheyres.

10 novembre : Marmy Henri Alphon-
se, né en 1904, fils de Charles et d'Adè-
le née Roulin, à Reuyres-les-Prés.

17 novembre : Pythoud Oscar Aloïs ,
né en 1915, époux de Marie Agnès née
Ducry, à Cheiry (FR).

18 novembre : Périsset Clément An-
toine , né en 1892, veuf de Bernadette
Joséphine née Pillonel , à Estavayer-
le-Lac.

25 novembre : Michel née Kroug Hen-
riette Marie, née en 1890, veuve de
Jules Gaspard , à Bussy.

AVIS j jgj v.w\m
LES A V I S  MORTUAIRES
pour l'édition du lundi tont à
déposer d«ns la boita aux let-
tres da ¦ imprimerie Saint-Paul,
Pérotlet 40, i Fribourg,

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 heure*
IMPORTANT : Ils ne seront plut
acceptés par téléphone. On peut
éventuellement nous les (air*
parvenir par

TELEX N° 36 176, aussi Jusqu'à 20 h

...de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

6 décembre : Vogt Peter, de Lauwil
à Fribourg, et Bichsel Patricia , de Su-
miswald. à Morat.

11 décembre : Perroud Charles, d'At-
talens, à Fribourg, et Goumaz Jacque-
line, de Fétigny, à Fribourg. — Aebi-
scher Marcel , de St-Antoine, à Fribourg,
et Piller Christa, de Fribourg et Plan-
fayon, à Fribourg.

12 décembre : Berset Alain, de Villar-
siviriaux et Villargiroud , à Fribourg, et
Singy Armande, de Corsalettes, à Fri-
bourg.

NAISSANCES

4 décembre : Singy Cédric, fils d'An-
dré et de Roselyne, née Roulin, à Fri-
bourg. — Ducry Melanie, fille de Ga-
briel et d'Elisabeth, née Fasel, à Dom-
pierre (FR).

5 décembre : Gendre Dominique Marc ,
fils de Marc et de Verena, née Miiller ,
à Avry-sur-Matran, Rosé. — Richoz
Jean-Luc, fils de Lucien et de Noëlle ,
née Desbiolles , à Gruyères, Epagny. —
Farine Florian , fils de Charles et de
Bernadette, née Droz , à Fribourg. —
Fromaget Eric, fils de Jean-Marc et de
Marie-Louise, née Caille , à Chénens. —
Haas Sabrina, fille de Joëlle , à Courta-
man. — Barras Fabienne, fille de Sé-
raphin et d'Anne-Claude, née Rohrbas-
ser , à Courtion. — Keller Lilianna-Mara,
fille de Rudolf et d'Elvira , née Gugliel-
metti , à Belfaux.

6 décembre : Tavoli Laurence, fille
d'Antoine et de Roseline, née Cottihg,
à Marly. — Heimo Cyrille-Richard, fils
de Richard et de Verena, née Maeder ,
à Avenches.

7 décembre : Mollard Fabrice, fils de
Theodor et de Josiane, née Mauron , à
Villars-sur-Glâne. — Ljatifi Reza, fils
d'Enver et de Mevljude , née Bakiu, à
Fribourg. — Grossrieder Adrian, fils
de Margrith, à Zumholz.

8 décembre : Neuhaus Philippe, fils
de Peter et de Patricia, née Sapin, à
Autigny. — Romanens Céline, fille de
Jacques et de Rolande, née Bussard , à
Fribourg. — Krattinger Christelle, fille
de Georges et de Brigitte, née Solliard,
à Fribourg. — Virdis Marjorie, fille de
Philippe et de Marie-José, née Gre-
maud, à Posieux, Hauterive. — Bader
Virginie, fille de Mario et de Jeannine,
née Oberson, à Mézières (FR).

9 décembre : Donzallaz Laetitia , fille
de Roland et de Patricia, née Aeby, à
Mézières (FR). — Oberson Catherine,
fille de Gaston et de Denise, née Per-
ritaz, à Villars-sur-Glâne. — Udry Fre-
derik, fils d'Hubert et d'Annelyse, née
Kâser à Bôsingen. — Pache David, fils
de Jean-Claude et d'Heidi, née Sauser,
à Prez-vers-Noréaz. — Cosandey Elmar,
fils de Ferdinand et d'Elisabeth, née
Mauron, à Saint-Sylvestre.

10 décembre : Favre Odile, fille da
Xavier et de Marie Laurence, née Bos-
son, à Farvagny-le-Grand. — Ham-
merli Karin , fille de Jacques et de Yo-
lande, née Magnin , à Montagny-la-Vil-
le. — Ferrari Silvana , fille de Vincen-
zo et de Filoména , née Morrone , à Fri-
bourg. — Zbinden Daniel , fils de Heri-
bert et de Monique , née Clément , à
Rechthalten. — Moullet Pierre-Yves,
fils de Michel et de Dominique, née
Roef , à Fribourg. — Dousse Jean , fils
d'André et d'Anne née de Schaller, à
Fribourg. — Bart Delphine, fille de Pe-
ter et de Marthe, née Cuony, à Neyruz.

11 décembre : Bochud Valérie, fille
de Longin et de Josiane, née Risse, à
Bonnefontaine. — Schneuwly Julie,
fille de Jean-Claude et de Nicole, née
Piller , à Villars-sur-Glâne. — Débieux
Jean-Luc, fils de Louis et de Simone,
née Gaffet , à Corpataux.

DECES
6 décembre : Birbaum Louis , né en

1898, époux de Hedwige née Vonlan-
then , à Fribourg.

7 décembre : Bâchler Joseph, né en
1902, veuf de Christina née Gugler , à
Bôsingen.

8 décembre : Jaquier Pierre , né en
1904 , fils de François et de Marie-Louise
née Dumont , à Sorens.

9 décembre : Gobet Joseph, né en
1902, époux d'Eugénie née Berrod , à
Villarsel-le-Gibloux. — Pauchard Ste-
phan , né en 1915, époux de Rosa née
Vonlanthen, à Fribourg.

10 décembre : Schafer Albert, né en
1928 , époux de Thérèse, née Jaun , à
Posieux. — Clément Ulysse, né en 1915,
époux de Germaine, née Pilloud , à Ma-
nières. — Jaquet , née Chappalley Ma-
rie , née en 1892, veuve d'Henri, à Fri-
bourg.

11 décembre : Kessler Armin , né en
1920, époux de Germaine, née Lùtolf , à
Fribourg.

12 décembre: Moret Marie-Louise, née
en 1904, fille de Pierre et de Louise,
née Chassot, à Fribourg.

La plus ancienne et la plus importante compagnie d'assurances Choses
de Suisse, engage un

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE

pour la ville de Fribourg.

L'activité comporte la conclusion de nouvelles affaires et le maintien de
nos relations avec notre nombreuse clientèle.

Nous o'frons :
— situation stable et bien rémunérée avec revenu garanti
— formation complète pour personne étrangère à l'assurance
— appui permanent dans l'activité
— prestations sociales d'une grande entreprise
— collaboration avec notre partenaire, la Rentenanstalt

Nous demandons :
— âge entre 25 et 40 ans
— dynamisme, bonne présentation

Veuillez écrire ou téléphoner à
Edouard BLANCHARD, agent général de la MOBILIERE SUISSE

Pérolles 5a, 1701 Fribourg - (fi 037-22 58 21
ASSURANCE MOBILIER — RC — ACCIDENTS — MALADIE —

MACHINES — RC, CASCO — ET OCCUPANTS DE VEHICULES
17-810

pzstyferM
I Aeberhard

Fleurs et couronnes

R. Lausanne 48 - 22 33 37
Pérolles 20 - 22 23 63
Beauregard 32 - 24 46 76
Place Gare 8 - 22 47 82

17-909



Les réfugiés du Centre de Montet s'apprêtent à passer Noë
NI PAGODE NI BOUDDHA MAIS UNE GRANDE FRATERNITE

CONCERT DE L'AVENT
L'Ensemble
instrumental

de Villars-sur-Glâne
Le programme des quatre con-

certs de l'Avent de Villars-sur-Glâ-
ne de cette année réservait plu-
sieurs surprises. Tout d'abord a-t-
on pu entendre pour la première
fois la Maîtrise et son chœur d'adul-
tes , et maintenant aura-t-on la
possibilité de faire la connaissance
de l'Ensemble Instrumental de Vil-
lars-sur-Glâne qui sera placé sous
la direction de Jean Balissat.

Cet ensemble instrumental com-
prend un certain nombre d'instru-
mentistes habitant la commune. Le
violon solo sera Jacqueline Morard.
Le programme s'annonce varié. Il
comprend un concerto grosso de
Haendei , un Choral de Perrin et
la « Suite Holberg » de Grieg. Le
soliste sera Jean-Jacques Pfister
qui interprétera un concerto poui
trompette et orchestre de Torelli et
un de Neruda.

Comme les précédents, <ce der-
nier concert aura lieu dimanche
après midi à 17 h. (mfl)

Des étoiles qui , la nuit de Noël , seront

Ouvert dans le courant de l'été der-
nier , le centre de réfugiés de Montet
entretenu par Caritas a accueilli en ce
début décembre 47 nouveaux pension-
naires dont les prédécesseurs, au nom-
bre de 57, se trouvent maintenant dissé-
minés en pays romand où des groupes
préparés à cet effet suivent de très
près leur intégration dans le « système
helvétique ». A Montet , considère com-
me le plus important centre du pays,
on en attendait une centaine mais les
recherches entreprises dans les camps
de Thaïlande afin de favoriser ici la
reconstitution des familles n'ont pas
donné les résultats escomptés. Pleins de
courage et d'amour, les responsables de
Montet ont repris leur tâche afin de
donner à ces malheureux l'espoir puis
la certitude d'une vie normale. Entou-
rés de quelques réfugiés, nous avons
rencontré M. Claude Ecoffey et sor
équipe dans l'une des salles de l'insti-
tut Marini.

Pour M. Ecoffey, le départ de Mon-
tet de la première vague de Vietna-
miens fut un moment pénible, très dou-
loureux même. M. Ecoffey, ou l'un d<
ses collaborateurs, nous en parle :
¦: — Les réfugiés étaient en effot- très
attachés à leur centre d'accueil. A l'heu-
re de le quitter, beaucoup d'entre eux
éprouvaient des difficultés à saisir ce
qui leur arrivait. Mais leur « prise en
charge » par les groupes atténua sans
doute par la suite la peine de la sé-
paration.

0 Quel s sentiments éprouvez-vous er
cette fin d'année sur la première ex-
périence vécue ?

— Cette période nous a, à tous, laisse
une joie immense. Des contacts quoti-
diens avec les réfugiés sont nés des
sentiments d'intérêt réciproque profond
Nous en gardons un excellent souvenii
même si les ennuis ne manquèrent pas

0 Des améliorations sur la manière dt
vivre avec ces gens, de les former, vous
semblent-elles souhaitables ?

— Les responsables du centre ont cer-
tes commis des erreurs en raison de
leur manque de formation. Il y a quel-
ques semaines, nous avons participé à
un week-end de formation en compa-
gnie de tous les autres animateurs de

celles de l'espoir. (Photo Lib.-G.P.

centres. Chacun , de son côté , tenter;
d'améliorer ce qui peut l'être puisque
nous avons tous exprimé quasiment les
mêmes soucis, les mêmes préoccupa-
tions.

0 A votre avis, les résultats des le-
çons de langue...

— Le centre de Montet offre une si-
tuation quelque peu compliquée du fail
de son bilinguisme. C'est là que rési-
dait notre gros problème. Mais nou:
pensons que - les résultats enregistré:
dans l'enseignement de l'allemand e
du français ont porté les fruits sou-
haités. Il convient de souligner la vo-
lonté tenace des réfugiés d'apprendre
Ainsi, au terme de ses trois mois ï
Montet , une jeune Vietnamienne occu-
pe maintenant un poste d'interprète. Le
nouveau groupe nous paraît lui auss
très motivé.

0 Du côté des professions ?
— Le centre de Montet abrite cette

fois six ethnies différentes allant des
Vietnamiens aux Vietnamiens chinois er
passant par les Cambodgiens et les Lao-
tiens vietnamiens. L'entente est parfai-
te. Du côté des professions, nous trou-
vons aussi bien des bûcherons que des
intellectuels et même trois séminariste;
qui achèveront leurs études à Fribourg
L'échantillonnage a tendance à se ré-
péter.

0 Parlez-nous un peu de 1 intérêt de
la population...

— Dans la région de Montet , à Esta-
vayer notamment, nous découvrons en-
core un intérêt étonnant face aux ré-
fugiés. De nombreux volontaires les sui-
vent avec un dévouement exemplaire
On s'intéresse à eux de bien plus loii
aussi.

• Des projets pour les loisirs hiver-
naux ?

— Non , rien de bien précis. Nous sou-
haitons disposer d'un certain nombre
d'équipements pour le ski de fond que
nous pourrons peut-être pratiquer dan;

la région. Des luges seraient aussi le:
bienvenues.

HEUREUX D'ETRE EN SUISSE
Avec un large sourire, un réfugie

nous a confié sa très grande satisfac-
tion de vivre désormais en Suisse mê-
me s'il lui faudra beaucoup de tempi
pour apprendre le français. « Nous som
mes tous, dit-il, enchantés d' avoir trou-
vé ici une ambiance si fraternelle. »

Le centre de Montet prépare ces jour ;
les fêtes de fin d'année, que l'on veu
simples mais chaleureuses. « Au Viet
nam , expliquait un jeune homme, on se
fait beaucoup de cadeaux le jour de
Noël. On trouve devant chaque mai-
son habitée par une famille catholique
une crèche et des étoiles de papier. :
Pour un Cambodgien, « nouvel-an signi
fie trois jours de congé d'abord , les 12
13 et 14 avril 1980 selon le calendrie
lunaire, et une visite a la pagode oi
les hommes lavent la statue de Bouddh;
avant de la parfumer ».

Noël , Nouvel-An, les réjouissance:
propres à nos pays occidentaux avei
leurs repas et leurs cartes de vœux
un monde bien différent pour les Suis
ses et les réfugiés... (gp)

A L'EGLISE SAINT-PAUL

L'Orchestre
des Jeunes

joue J.-S. Bach
C'est un concert inhabituel qui

l'Orchestre des Jeunes de Fribourj
donnera dimanche après midi , ï
17 heures, à l'église Saint-Paul ai
Schœnberg. En effet , l'orchestre col-
laborera avec la maîtrise du Christ
Roi pour présenter deux œuvres d' m
compositeur brésilien, Ernst Mahlc

Cette maîtrise fondée , il y a troi:
ans compte une trentaine de mem-
bres âgés de 8 à 15 ans. Elle assure
le service liturgique au Christ-Roi
Pour ce concert elle a préparé ui
« Ave Maria » et un « Psaume 150
de Mahle.

Le reste du programme est consti
tué d'eeuvres avec solistes. Jacque
Libouban , un jeune flûtiste de 1'
ans , interprétera le Concerto en di
majeur op. 44 No 11 pour « Flau
tino » de Vivaldi. Claudio Mahle , le
fils du compositeur Ernst Mahle
sera le soliste du Concerto pour vio
Ion et orchestre en mi majeur (BW\
1042) de Bach et Pierre-André Bu-
gnard jouera en conclusion le Con
certo en la majeur (BWV 1055) pou:
clavecin et cordes de J.-S. Bach.

(mfl)

OFFRE SPECIALE

ENDIVES
importées

le paquet 1 OA
de 500 g ¦¦̂ v
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A BULLE

T©mD#]a
de Noël

illuminez vos fêtes
...choisis sez à Bulle

17-13007

/ RESTAURANT \
/ DE LA ROSE : \

/ Le prochain poulet \
j que vous mangerez 1
I est à la Rose ,
l ne le faites pas I
\ attendre, il est /
\ impatient de vous voir. /
\ Cf i 037-22 06 67 /

>
 ̂

17-653 >/

S]OS]
¦ La marque dubon

opticien

Rue SL Pierre 26
T70O Friboura
Tel 037-22 98 99
Fermé le lundi toute la journée
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un cadeau de choix...
une épingle de diamant

un diamant de 0,13 et,
qualité suisse,fermeture de
sécurité, dès Fr.448.-

boutique susan
grauwiller sa

AvryÇjJCentre
1754 Rosé Tél. 037/30 1510

Pour la 1re fois à Fribourg
un orchestre noir de

6 musiciens
« ASHANTIS »

et son show

En supplément de programme :
« Topless Caraïb Show »
vous présente son super show

RENATO PAGE
vous attend nombreux

17-685

lecHOPPe Bvd de Pérolles26,Friboun

fmvQ Un cadeau agréable et original, voyez notre
¦—¦"- ravissante boutique en sous-sol

bougies parfumées - porcelaine - verre peint à la mair
- cage à oiseaux - bijoux fantaisie et divers autres
bibelots.

17-123.

Pour éviter la surproduction agricole...
LULLY : LE SAPIN CONTRE LA BETTERAVE

Lorsqu'ils apprirent son intention de
transformer le domaine en une gigan-
tesque plantation de sapins de Noël
les agriculteurs de la région de Lullj
se grattèrent la tempe dans un gestf
qui en disait long sur ce qu 'ils pen-
saient du projet. Qualifié de farfelu i
l'époque, M. Jean-Jacob Funfschillinf.
estime pourtant aujourd'hui encore
avoir vu parfaitement juste d'évité]
ainsi les pièges d'une surproductior
agricole dont on connaît maintenan
trop bien les incidences. Condamnan
blé, patates et betteraves de ses champs
M. Funfschilling s'est lancé dans; 1;
« culture » des sapins de Noël. Tou
simplement. L'idée, en fait , ne manque
pas d'originalité puisque l'agriculteur de
Lully détient le privilège d'être le seu
du pays à produire le sapin de Noë
sur une si grande échelle.

C'est en 1971 que M. Funfschillini
tenta les premiers essais. Les résultat
se révélant concluants, il transform;
peu à peu son domaine en une vaste
pépinière tout en conservant à deu:
pas de sa ferme un pré dans leque
s'ébattent les chevaux de son élevage
sa deuxième source de revenu.

DU TRAVAIL TOUTE L'ANNEE
La production à grande dimension d(

sapins de Noël occupe son promoteui
et un collaborateur toute l'année. « Ai

Funfschilling dans ses sapim

début j' étais ;seul pour éviter une tro]
grande accumulation de frais » préci
se-t-il en énumérant les tâches qui se
succèdent de saison en saison : élimi
nation des mauvaises herbes, ces gran
des ennemies des jeunes pousses, épan
dage de l'engrais, lutte contre le gibiei
taille et , à partir du 20 novembre, cou
pe des sapins qui ont atteint l'âge adul-
te d'onze ans pour remplir le rôle qu
est le leur dans chaque famille, ou pres-
que. Si l'on peut compter sur une pro-
duction de 12 à 15 000 sapins par hec-
tare , il importe de ne pas oublier 1<
déchet , évalué à quelque 50 "/n . Et pui
il y a les risques qui ont pour nom;
le gel et la vermine.

Du côté des débouchés, M. Funfschil
ling ne connaît aucun problème pou
le moment. « Je dois être concurrentie
avec la production étrangère, celle di
Danemark notamment d'où nous vien
la plus grande partie des sapins im
portés à cette époque de l'année. » L'as
pect qualité retient aussi constammen
son attention : « On sait que les ména-
gères n 'apprécient guère les milliers
d'aiguilles qui jonchent le sol , peu après
Noël déjà. C'est la raison qui m 'a in
cité à cultiver une variété de sapin qiv
évite ce problème. » M. .Tean-Jacot
Funfschilling est confiant en l'avenir
la mort du sapin de Noël n'est pa
pour demain, (gp)

INFOMANIE
037 - 243 343
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LA
TABATIERE

Pipes , Tabacs , Cigares
8D DE PUXXLES 25 FRIBOURG TELQ37221972

Représentant exclusif DUNHILL
votre spécialiste de confiance

Ouvert tous les dimanches matin

17-182!
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CHOIX * QUALITE «PRIX MIGROS... plus actuels que jamais

Arrangements de
divers motifs : luge, sabot , étoile, bûche

Bouquet de Noël -*—°-
AÉËr.fâ%*\ la Dièce à partir de fi

Un décor de rêve pour votre table
de fête

comprenant: branche de coton
Dendrobium, Liatris
et verdure

Grand choix de fleurs coupées
orchidées, roses, œillets, ainsi que
plantes fleuries : azalées, bilbergias,
cyclamens.

la pièce £
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Que vous habitiez en ville ou à la campagne, il existe à
\\. proximité de votre domicile une adresse où vous pouvez J&

\\. remettre vos annonces pour tous les journaux. JÊ^
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Terrines vertes ou
fleuries
avec décor de Noël 4 4 JP f^

la pièce à partir de * M BW W
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Etoiles de Noël
(Poinsettias)
grandes plantes
avec 12 à 15 fleurs
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une présence amicale
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Nous vous offrons des TV couleur AUX MEILLEURS PRIX !
Par exemple : TV couleur Pal, écran 66 cm, avec commande à distance
12 programmes , tube inline, équipé pour vidéo

dès Fr laOSOr
Location par mois, service d'entretien compris dès Fr. 33.—

Mediator , Philips, Saba, Grundig,
Sony, Sanyo, Hitachi, JVC.
Quel plaisir d'offrir parmi toutes cei
marques.

HI-FI — RADIO — TV — VIDEO

/T *̂̂ »?>X3(5 FRIBOURG, rue de Romont ORON-LA-VILLE
iv-V VIA* 037-22 48 37 ^'* °-e 'a Concorde

BULLE, Gruyère-Centre CHATEL-ST-DENIS ROMONT Gran^Rue 40*029-2 38 28 La Place 021-56 77 77 ' 037*2 22 2
BROC, Av. Cailler PLAFFEIEN, Dorfplatz GSTAAD, Vormals

029-6 26 76 037-39 17 88 Sacchel AG 03(M 20 7(

COIFFURE - CRÉATION

tMarief i etie
Mme Marie-Thérèse Bulliard

De retour de
L'INSTITUT LLONGUERAS à BARCELONE

MARIE-BELLE vous propose les dernières coupes et
nouveautés du grand styliste espagnol.

Rte de la Glane 141 037-24 27 63 1752 Villars-sur-Glâne
17-31655

F̂ ^l H y a beaucoup d'imprimeries rapides

LS§J mais... il n'y a qu'un Qllick-Prillt

Sapins de Noël
à partir de

10.-



URGENCES
PERMANENCE MEDICALE

Friboorg : (037) 23 36 22 Jour et nuit poui
les urgences en l ' absence du médecin trai-
tant
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpita l de Riaz).
Estavayer : (037) 63 21 21 (Hôpital)
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 79 4] (Hôpital d«
Châtel).
Morat : (037) 71 32 00 (Service médical d'ur-
gence).
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11
(Hôpital).

PERMANENCE DENTAIRE

Friboorg : (037) 22 33 43 Dtmanche et touri
fériés,  de 10 h à 11 b 30 Samedi de 8 b a
11 b 30 Autres  jours : de 8 b à 11 b 30 el
de 14 h à 16 b.
Payerne : se renseigner au 17.

P D A R M A T I F S  HE SERVICE

Pharmacie  de service du vendredi 21
décembre : Pharmacie Thiémard (Pérol-
les 6).
Bulle : renseignements au (029) 2 33 00 Di-

manche et lours fériés : de 10 h à 12 h e1
de 17 h 30 à 18 h 30
Estavayer : le dimanche de 9 b 15 à 11 b 1!
et de 18 h 15 à 19 h 15
Romont : samedi dés 16 h, dimanche e1
jeudi suivant Dimanche de 10 b â 12 h e1
de 17 h à 19 h.
Châtel St- Denis ! après 19 b et le diman-
che, en cas d'urgence, s'adresser è la per-
manence médicale.
Moral : de 19 à 21 h Dimanche de 10 h â
12 h. De 21 b à 08 h, s'adresse» au (037]
71 20 31
Payerne : dimanche de 11 b â 12 b et de
18 b â 19 h En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au (037) 61 17 Tl sur ordonnance
Pharmacies des centres commercianx
d'Avry et do Jnmho à Vi l lars Mir -Glâne  :
jusqu 'à 20 b du lundi ao vendredi.

AMBULANCES

Friboorg : (037) 24 75 00 Dessert également
la Haute et Movenne-SIngine
Balle : (029) 2 84 31 (Hôpital) ou (029) 2 56 66
(Police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71
Châtel-St-Denis : (021) 58 71 78 ou 56 72 21.
WOnnewil : (037 1 3R 10 10.
Morat : (03T) 71 28 52 ou 71 21 44 ou 71 20 31
Payerne : 17.

POLICE

Appel argent : 17.
Police de la circulation : (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : (037) 21 17 17.
Bulle : (029) 2 5H 66.
Estavayer : (037) 63 13 05.
Romont : (037) 52 23 59.
Châte l -St -Drnis  : (011) :S 7? 21
Morat : (037) 71 20 31.
Tavel : (Ui.) 44 11 «15.
Pnverne : (0"") 61 17 77.
l e u  :

Fribourg : 18.
Aotres localités : (037) 22 30 18

SAUVETAGE

Colonne de secours do Club alpin : (029]
2 5K 66.
Hélir .-nt-re : (029) 6 11 53.
Lae de la G r u y è r e : (029) 2 56 66 ou (029]
5 1 44 i)u [ t r . i l )  4f 05.
Lac de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 48 85
( V u l l y )  ; 75 17 50 (Avenches) ; 21 19 11 (Mo-
rat).
Lac de Neochâtel : (037) 63 13 05 esta-
vayer)  ; (038) 22 35 77 (Neuchâtel).

HOPITAUX
FRIBOURG

Hôpital cantonal : (0' «1 " 21.
Heures de visites : chambres communes

tous les )otirF de 14 a 15 h et de 19 à 20 h ;
chambres privées tous les jours de 14 à
20 b.
Hôpi tal  Do 'er : (037) 82 21 91.

Heures de visites : chambres communes
en semaine de 13 b 31 à 15 b el de 19 è 20 h.

dimanche et Jours fériés de 10 b 30 à U t
30 et de 13 b 30 à 15 b 30 ; chambres à 1 ou
2 lits tous les lours de 10 à 21 b
Clinique f iarr la  (037) RI 31 RI

Heures de visites : tous les jours de 12 8
21 b.
Cl in ique  Ste-Anne : (037) 81 21 31

Heures de visites ! chambres communes
tous les jours de 13 b 30 a 15 b 30 el de K
à 20 h ; chambres privées tous les jours de
10 à 21 h
Ri i i»  : 1029) 2 84 31.

Heures de visites t chambres commune!
de 14 à 15 h (samedi dimanche el tours fé-
riés jusqu 'à If b) et de 19 à 20 b : cham-
bres privées et mi-privées tous les jouri
de 14 i b.
Estavayer : (037) «3 21 2t.

Heures  de visites  : tous les jours de 13 I
15 b 30 (samedi, dimanche et jours fé-
riés jusqu 'à 16 b) et de 19 à il tt.
Bi i lens  • (037) 52 27 71

Heures de visite: tous les jours de 13 b 30
i 15 h 30 et de 19 è 20 h.
Châtel  St -Denis  (021' 56 79 41

Heures de visites : chnmbies  communes
et mi privées de 13 b SC â 15 h et de 19 n

30 â 2C b 30 ; dimanches  et tours fériés de
13 b 30 è 15 h 31 el de 19 é 20 b ; chambres
privées jusqu 'à 2C b 30 ; dimanche et jours
ferlés jusqu 'à 20 h
Mi-vrie i  : (1137) 72 11 11

Heures de visites i de 13 b 30 a 19 b el
de 19 è 20 b ; dimanche et jours fériés de
10 à 11 h et de 13 h 30 à 18 h.
Tavel : (0371 44 13 83.

Heures de visites : tous les jours de 13 à
le h el de 19 à 2( b.
Payerne : (037) 62 11 U.

Heures de visites : tous les jours de 12 t
45 à 13 b 45 et de 18 b 45 à 19 h 30 ; cham-
bres privées jusqu 'à 21 b ; samedi et di-
manche de 12 b 45 à 14 b 50 et de 18 b 45 i
19 h 30.

SERVICES DIVERS
Office do tourisme de la ville de Fri
bourg : 22 11 56 Location de spectacles
22 61 85 Grand-Places
U n i o n  frihnnrgeolse do tour i sme : 23 33 6;
Rte-Neuve 8. Fribourg
Poste principale de Friboorg : Guichet ur
gent : lundi à vendredi de 12 à 13 b 30
18 h 30 à 21 h. Samedi de 11 à 12 b et d«
14 à 17 h Dimanche de 19 à 20 h Guichet!
du télégraphe : lundi à samedi et lors d<
fêtes locales de 7 à 21 h 30. Le dimanch»
et fêtes générales de 9 à 12 b 30 et de 17 i
21 h.

Aides familiales
- Frlhoarg : Office familial r 22 10 14
Mouvement populaire des familles : (f i
23 49 34, de 12 h à 13 h 30 et dès 19 h.
- Sarine Campagne : 45 12 15.
- Groyère : (029) 2 R3 75.
Soins à domicile : 22 93 08.
R i i h v M t t i n s  •¦ 22 93 08

Crèche oniversîtaire : se renseigner au-
près de Pierre Fleiner-Gerster, Le Rie-
delet 9. Marly.
Crèche de la paroisse réformée : 22 ?R 44
Pour enfants de toutes confessions, Che-
min des Bains 1. Fribourg.
SOS fntnres mères : 23 44 00 (permanence)
Vil la Mvrlam : 22 64 24 Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2. Frl-
hourg
Consultations conjugales : (f i 22 54 77. Mar-
di et mercredi de 14 h à 17 h. Vendredi de
9 h à 12 h, pour les personnes de langue
française. Lundi et jeudi de 14 h à 17 h
pour les personnes de langues allemande
et française. — Immeuble du Plaza (91
rue de Lausanne). Entrée par la ruelle du
Lycée.
Centre femmes : 21. rue de Lausanne (es-
calier du Collège) Tous les jeudis à parti)
ri» 20 h Tel 31 19 43
Femmes-Information ! 217, rue Pierre-
Aeby 1700 Fribourg Tous les jeudis ma-
tin, de 8 h 30 à 10 h 30 F.n cas d'impossi-
bil i té ,  téléphoner le lundi de 18 h à 20 h
4« 18 74 ou 45 18 85.
Centres de planning familial
— Fribourg (Bâtiment Plaza . 3e étage) :
22 83 22. Tous les jours ouvrables de 9 h à
11 h et de 14 h à 17 h. De préférence sur
rendez-vous.
— Riaz  (Hôpital) : (037) 22 83 22 ou (0291
2 84 31. Le jeudi sur rendez-vous unique-
ment.
— Estavayer-le-Lac (Hôpital) : 22 83 22 ou
63 21 21 Le mercredi sur rendez-vous uni-
quement.
Parents-Service (037) 22 SI 14. A l'écoute
des parents tous les mardis de 9 à 11 b en
allemand et de 14 à 16 h en français. Ecole
des parents de Fribourg. case postale 39.
Service d'adoption dn Mouvement  enfan-
ce et foyer : (037) 22 84 88
Mouvement de la condition paternelle :
(022) 20 94 17 ou 44 44 R4. Entraide el
conseils Défense des pères divorcés, sépa-
rés, remariés, cél ibataires,  et de leurs en-
fants Case postale 57R. 1701 Fribourg.
Fondation e» Poor la vieillesse - Pro Se-
neetute  » : 22 41 53 Du lundi BU VPndred
de 9 à 12 b et de 14 à 17 h. Rue St-Piern
26 Fribourg.
Pro Infirmis Service social fribonrgeol!
et Ligne frihonrgeoise contre le rhumatis-
me : 22 27 47 Mercredi de 9 à 12 h. jeudi d(
15 à 19 b et sur rendez-vous. Pérolles 8
Fribourg.
ASASM : service social romand de l'As-
sociation suisse pour les sourds riémuti-
sês. Consultations sur rendez-vous au
021 23 51 32.
Ligne fribourgeoise contre le cancer
24 99 20 Du lundi au vendredi de 9 à 12 t
et de 14 à 17 h. Route des Daillettes 1, Fri-
bourg.
Radiophotographie pnhliqne : le 1er et le
3e jeudi du mois de 9 à 12 h. Route de!
Dail lettes  1. Fribourg.
Dispensaire antitnhercnleox : le vendredi
de 8 h 30 à 9 b 30 sur rendez-vous unique-
ment Hôpital  cantonal .  Fribourg
Release, accueil et information poor le!
jeunes : 22 29 01 (permanence téléphoni-
que) En cas d'ureence : (037) 22 93 59 e!
22 41 23 Rue des Alpes 30. Fribourg.

Clinique des platanes : 26 33 66 Consulta-
tions anonymes pour toxycomanes dt

mardi au vendredi de 9 h à 10 h. Ave-
nue du Général-Guisan 54 Fribourg
A.A. Alcoo l iques  anonymes : 26 14 89 Casi
pnstalp 29 1701 Fribnur"
Service consultatif d-« locataires : le lun-
di de 17 à 20 h et le mercredi de 19 à 20 h
R UP Plerre-Aeby 217 Fribourg
Consommateur  - Information ! 22 08 27
Ouvert tous les mercredis, de 14 à 17 h
Pérollps 8. 4e étage
Protection des animaux : Refuge pnui
chiens à Montécu : 33 15 25. Insperleui
cantonal : 24 84 61 les mardi , mercredi el
vendredi pntre  8 et 10 h.

MUSEES
F H I B O I 'R O
— Musée d'art el d'histoire : fermé poui
catt -e  rie rémivatinn
— Musée d'histoire n a t u r e l l e  ! lundi-ven-
dredi de 8 à 11 h et de 14 è 17 b ; teudl
samedi et dimanche de 14 à 17 h. entrée
libre Samedi et dimanche fermé le matin
— Jardin botanique : lundi-samedi de 8 <
17 b.

BI l . l .E

— Musée groérlen : mardi à samedi de II
à 12 b et de 14 à 17 b ; dimanche de 14 i
17 h.

ESTAVAYER-LE-LAC
— Mosée f o l k l o r i q u e  : tous les jours de 1
à 11 b et de 14 b A 17 b, sauf le lundi.

MORAT
— Musée historique : tous les jours sauf le
lundi de 9 à 11 h et de 13 b 30 à 17 b. Li
vendredi de 20 à 21 h 30.

TAVEL
— Mosée singinois : mardi, samedi et di
manche de 14 à 18 h.

PAYERNE

— Mosée Jomini : de 9 à 12 h et de 14 i
18 h.

BIBLIOTHEQUES ET
LUDOTHEQUE
F R I B O U R G
— Bibliothèqoe cantonale et universitaire
lundi de 10 h à 22 h. mardi à vendredi di
8 h à 22 h. Samedi de 8 h â 16 h Prêt i
domicile : du lundi au samedi de 10 à 12 I
et de 14 s 16 h.
— Ludothèque  : mercredi de 15 b 30 i
17 h 30 et samedi de 9 b à U h, à Granges-
Paccot 3 ; vendredi de 15 h à 17 h 30, à li
route de la Vignettaz 57 (Africanum).
— La Bibliothèque de la Ville de Fribnarj
et Société de lectore : lundi de 14 h à 18 b
mardi de 14 b â 18 h ; mercredi de 10 b <
12 b et de 14 h à 18 h ; jeudi de 14 b à lRh
vendredi de 14 à 19 h ; samedi de 10 b i
12 h et de 14 h à 16 h Avenue de Rome.
— Deutsche Bfbliothek : du lundi au leuri
de 15 b 30 à 19 h. Samedi de 9 à U b et rie
14 à 17 h Fermée le vendredi Gambach 27
— Bibliothèque St-Paol : mardi et ieud
de 14 à 17 h, samedi de 9 à U h 30. Pérol-
les 42.

BULLE

— Bibliothè qoe do Mosée : mercredi de 1'
à 20 h. jeudi de 10 à 12 h et de 14 à 20 b
samedi de 10 à 12 h et de 14 à 17 b.
— Ludothèque  de la Groyère : mercredi
de 14 à 17 h. et vendredi de 15 à 18 h., i
la rue St-Denls 23.

ESTAVAYER-LE-LAC
— Bibliothèqoe p u b l i q u e  : le mardi de 1<
à 15 h 30. mercredi de 16 à 17 h 30, jeud
de 19 à 20 b 30, samedi de 10 à 11 h 30.

CH A TEL-SAINT- DENIS
— Bibliothèqoe pobliqoe : mardi et jeud
de 14 à 16 h, mercredi de 19 à 21 h. same-
di de 9 h 30 à 11 h 30. (Ecole secondaire).

MORAT
— Bibliothèqoe de la Ville : lundi , mer-
credi et vendredi de 16 à 19 h. vendredi d(
20 à 22 h, samedi de 10 à 12 b et de 14 i
17 h.

PAYERNE
— Bibliothèqoe pobliqoe : le mardi de 1!
à 22 h.

CURIOSITES
BULLE

— Orchestrion t Soléa » , automate uniqui
en Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYERES
— Château : ouvert tous les jours de 9 i
18 h.
— Fromagerie de démonstration : de 8 b i
18 b 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine do Schoenberg : lundi et mardi d<
12 à 14 b et de 16 à 22 h Mercredi d<

8 à 22 h .Ieudi et vendredi de 8 è 14 h e
de 15 b 30 à 22 h Samedi et dimanche d(
8 à 20 h.
Piscine do Levant : tous les jours de 12 t
à 14 h et de 17 b à 22 b. Samedi et diman-
che de 8 h à 20 b.

BULLE

Piscine cooverte de l'Ecole secondaire
mercredi de 18 h 30 à 21 h 30 ; vendred
de 18 à 22 b ; samedi de 14 h 30 à 17 h ; di
manche de 14 h 30 à 18 h 30.

C H A R M E Y

Piscine de Charmey ! du mardi au vendre-
di de 15 b à 22 h ; samedi de 15 h à 19 b
dimanche et jours fériés de 10 b à 12 b e
de 15 b à 19 h.

CHATEL-ST-DENIS

Piscine cooverte de l'Ecole secondaire
mardi-vendredi de 14 b à 17 h et de 19 b j
22 h. Samedi et dimanche de 14 b à 18 h

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage i tous les jours dl
9 b à 22 b.

MORAT

Piscine cooverte : lundi de 14 b à 21 h
mardi de U b â 21 h. mercredf-vendred
de 9 b 30 à 21 h, samedi et dimanche dt
9 b 30 à 18 b.

PATINOIRE
FRIBOURG

Patinoire artificielle des Augustins : di-
manche-vendredi de 9 b à 11 b 45. Tout
les jours de 1S b 30 â 16 h 30 Mercredi el
vendredi de 20 h 18 â 2? h 15.

Vitesse limitée
pour votre /nn
sécurité ISN K

Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : Exposi-
tion « Une Oasis arctique » , de 8-11 ei
14-17 h.

Galerie de la Cathédrale : Expositior
de Rowland Fade et Lisbeth Doyer
ouvert de 14 h 30 à 18 h 30.

Galerie RB : Exposition de Brune
Baeriswyl. ouvert de 15 à 18 h 30.

Galerie Mara : Exposition de sculptu-
res en terre cuite , Angéloz, Bersier
Bertschinger et Magnin , de 14 h 30 i
18 h 30.

Galerie l'Arcade : Exposition d'icône;
roumaines, ouvert de 15 à 19 h.

Atelier Galerie Hofstetter : Exposi
tion du groupe Mouvement , de 9-12 e
15-18 h 30.

L'Art chez nous : Exposition de Pau
Barras, de 9 a 11 h et de 14 à 18 h.

Atelier Galerie Martin : Farvagny-le
Petit , exposition permanente d'une
vingtaine d'artisans, ouvert de 14 à 18 h

Musée de Morat : Exposition de vi ei l
les poupées de 1840-1920 , de 14 à 17 h

Aula de l'Université : 20 h, Rock Fes
tival avec les groupes suivants :

— D.I.F.
— Biture Band ,
— Manuel Rivero et Cardésis.
Location à l'entrée . Prix des place i

10 fr.

Vivre et célébrer ensemble
le passa-ge de l'An neuf

Du 31 décembre dès 10 h au 1er jan-
vier à 9 h la Communauté des Sœur;
du Cénacle et M. l'abbé Gérard Rol-
land vous invitent à célébrer avec eu?
le passage à l'An nouveau. Inscrip-
tion : Sœurs du Cénacle, 17 Promena-
de Charles-Martin, 1208 Genève
Tél. 022/36 47 93.

Eglise de la Visitation

3e vendredi de décembre : 20 h mes-
se pour les membres de l'Apostolat du
la prière et des Œuvres du Sacré-
Cœur, suivie de l'adoration jusque
minui t.

Bibliothèque de la vill e
La Bibliothèque de la ville - de

Fribourg informe ses lecteurs que, pen-
da nt la période des fê tes de fin d'année
elle sera fermée du lundi 24 décembn
au jeudi 27 , et du lundi 31 décembn
1979 au jeudi 3 janvier 1980.

Concert de Noël
Ce vendredi à 20 h 45 en l'église d(

Cot tens aura lieu le concert de Noë
interprété par « Les Quatre Saisons ;
et « Chanteclair » (chœur d'enfants di
Belfaux ) .

Ordures ménagères

Le service de ramassage se fer;
comme à l'accoutumée les : lundi 2<
décembre 1979 et lundi 31 décembre
1979.

Les collectes sont supprimées les
mardi 25 décembre 1979 et mardi le]
janvier 1980. Ces services ne seron
pas remplacés.

Objets encombrants —
papiers et cartons

La collecte est maintenue le mer-
credi 26 décembre 1979 . El le est, pal
contre , supprimée le mercredi 2 .jan-
vier 1980 et ne sera pas remplacée.

Cinéma
FRIBOURG

Capitole. — Quo Vadis : 16 ans.
Corso. — Alien : 16 ans.
Eden. — Le livre de la jungle : poui

tous .
Alpha. — Flic ou voyou : 16 ans.
Rex. ¦!- Airport 80 Concorde : 14 ans

Take off : 20 ans.
Studio. — Les collégiennes : 20 ans

L'invasion des profanateurs : 16 ans.

r ^
Qf&ez

les plus prestigieux parfums
du monde

b
Al ¦Jh

En décembre, noire magasii
reste ouvert le ieudi

17-45-

Bulletin d enneigemenl
CHATEL-ST-DENIS - LES PACCOTS

60-80 cm, nei ge poudreuse, pistes boi

SEMSALES : 40-60 cm, neige poudreu
se, pistes bonnes, ouvert dès samedi

BULLE - LA CHIA : 50 cm, neige pou
dreuse, pistes bonnes ;

CHARMEY : 30-90 cm, neige poudreuse
pistes bonnes ;

LA BERRA : 50-90 cm, neige poudreuse
pistes bonnes, ouvert dès samedi ;

BELLEGARDE - LA VILLETTE : 70
110 cm, neige poudreuse, pistes bon

PLASSELB - FALLI HOELLI : 50 en-
neige poudreuse, pistes bonnes ;

LAC-NOIR - SCHWYBERG : 50-90 cm
neige poudreuse, pistes bonnes ;

PLANFAYON : 40-50 cm, neige pou
dreuse, pistes bonnes. (Com.)

Police des neiges...
La Direction de la Police locale rap-

pelle au public les dispositions suivan-
tes pour la période d'hiver.
ENTRETIEN DES TROTTOIRS

En temps de neige ou de verglas , le
proprié taires bordiers sont tenus de fai
re balayer la neige, piquer et amonce
1er la gl ace du trottoir au droit de
leurs immeubles.

Les propriétaires doivent répandre di
sel à dégeler sur les trottoirs glissant !
et se conformer aux ordres de la Pol ies
loca le.

La Direction de l a Police locale peut
en cas de défaut et sans préjudice di
l'amende encourue, fa ire exécuter lu
travail aux frais de qui de droit.
STATIONNEMENT DES VEHICULES

conformément à l'art. 20 de l'Ordon-
nance sur les règles de la circulatioi
routière , le stat ionnement des véhicu
les sur le domaine public est interdi
en cas de chute de neige, afin de per-
mettre le travail des chasse-neige.

En cas de nécessité, des signaux d'in
terdiction de stat ionner seront posés

(Com.)

Comité de soutien
au Nicaragua

Un comité de soutien au Nicaragu;
s'est formé à Fribourg. Il s'est fixe
pour objectif de fournir une aide ma
térielle et humanita ire et de promou
voir une solidarité active en faveur di
Nicaragua. Dans ce sens, ' il organiser;
en vil le de Fribourg des stands d'in
formation. Une fête de solidarité es
projetée pour le début février 1980
L'argent récolté sera remis intégrale
ment aux mains du Front sandiniste de
libération nationale (FSLN). De plu;
le comité de Fribourg participe active
ment à la campagne nat ionale de so
lidarité. Sa prochaine réunion a lier
le vendredi 11 j anvier à 20 heures ai
centre des étudiants de la rue Fries

(Com.)
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< > ' " • ''*'- t̂ "̂ *:" '̂ ^̂ mmWAmmt '"'-W*'" •#''-*$* '' Hî ^OBP^^̂  '':"' ' ' ^̂ WP^"'
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Jours d'ouverture:
LUNDI MERCREDI 26 décembre ouvert: 27 à 31 déc, MERCREDI
24 décembre ETOY-Centre de l'habitat - toutes les succursales 2 janvier ouvert:
toutes les et les succursales sont ouvertes. ETOY-Centre de l'hafc
succursales Lausanne, Avry-Centre près Fribourg, 31 déc et les succursales Suht
sont ouvertes. Suhr. Genève et Bienne fermés stMamE.

8*"6811'

habita
Genè\

• Prix à l'emportei

. iWo

>̂neuf 's

S 
ESSENCE GRATUITE, remboursement du billet CFF et de car postal pour tout achat • acompte selon entente. Notre V
rfôc Pr iînn - A Pencor/.ul Sur désir: solde du prix comptant service d'échange;aes rr.ouu. . • l-ensez-yi jusqu'à 90 jours après la livraison vousyaide

Pour DAMES Pour MESSIEURS
fr- Pullovers -fr Pullovers
fr Gilets -fr Gilets
-fr Jupes fr Chemises LIBERO
fr Pantalons fr- Chemises fantaisie
•fr Blouses -fr Cravates
-fr Robes -fr Ceintures
-fr Manteaux -fr Chaussettes
-fr Foulards -fr Echarpes
-fr Blousons -fr Sous-vêtements
fr- Jaquettes fr- Pyjamas
-fr Chemises de nuit -fr Peignoirs
fr- Robes de chambre fr- Robes de chambre

* • • •- • • • • •* • •*
|"AI m lift Emballages de fêtes

* £Sl I LUw Possibilité d'échange *

 ̂
POINTS DE VOYAGE 

^
• • • • • •¦ * * * *•  • •

modal
Rue de Lausanne 50 FRIBOURG

17-211
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Après le succès de l'année B, voici l'année C

Aujourd'hui dimanche
Méditations sur les Evangiles — Année C

par Claude DUCARROZ
172 pages, couverture couleur Fr. 17.—

C'est un regard qui scrute les Evangiles, un regard constamment neuf qui
interroge. Sous ce qui nous paraissait évident, allant de soi... ce regard
étonné, émerveillé découvre et nous fait découvrir la perpétuelle nou-
veauté de l'Evangile, la perle cachée, à moins que ce ne soit l'explosif
dissimulé au détour de la lecture.
Et l'on finit par ne plus savoir qui, de l'Evangile ou de l'auteur, nous inter-
roge et nous dérange : et si c'était les mêmes questions ou la même exi-
gence d'amour ?

Noël Rufffeux
président du Conseil fribourgeois de pastorale

En vente dans les librairies
EDITIONS ST-PAUL PARIS-FRIBOURG



ST-AUBIN : VIF SUCCES DE LA SOIREE GYMNIQUE
En fin de semaine, la salle des « Cara-

biniers » de Saint-Aubin était à nou-
veau comble pour la soirée annuelle de
la Société de gymnastique et de l'éduca-
tion physique féminine. En résumé, on
peut dire que cette soirée combla large-
ment les vœux des nombreux amis de
la société dont on peut souligner l'im-
portance au cœur de la Basse-Broyc
puisqu 'elle rassemble autant les Saint-
aubinois que les habitants des villages
voisins fribourgeois et vaudois.

Le travail présenté samedi soir fui
le fruit de la patience, du dévouemenl
et des compétences de l'équipe des ca-
dres formée de Jacqueline Collaud, Jea-
nine Fasel , Silvia Trachsel , Etienne
Collaud, Martial Dessibourg, Roger Go-
del , Antoine Collaud, J.-François Pré-
paz et Laurent Collaud. Dans son allo-
cution , M. Elian Collaud, président , se
fit un plaisir de relever les mérites des
divers groupements, soulignant notam-
ment les excellents résultats obtenus
par le Centre artistique broyard dont
font partie les gymnastes Pascal Wil-
hem, Pascal Reynaud, Marcel Collaud,
et Pascal Pauli. Ces jeunes contribuè-
rent à la performance de réunir en on-
ze concours 8 médailles d'or , 5 d'argent
et 5 de bronze pour l'ensemble du
CAB. D'autre part , deux membres fu-
rent sélectionnés dans le cadre des es-
poirs suisses à l'artistique, Marcel Col-
laud et Pascal Pauli.

La fontaine octogonale
de Gruyères

n'était pas du toc
Monsieur le rédacteur ,
Hé ! non, la fontaine octogonal

n'était pas du toc. Nous savions, nou.
gens de Gruyères, qu'elle était ci

béton et quel béton, puisqu'il a f a l l x
pas moins de huit jours pour la dé
molir avec des marteaux-piqueurs
C'était bien l' entrepreneur Folghéri
qui a construit ce bassin en 1894

preuve en est la plaque qui se trou-
vait sur un des pans.

Pourquoi fa l la i t - i l  fa i re  disparaî-
tre la fontaine octogonale et le bas-
sin-lavoir, qui s'intégraient dans le

visage de Gruyères , en entrant er.
ville ? Pourquoi la grande majonti
des citoyens ont-ils voté ce crédit '.
Avec une septantaine de milU
f r a n c s , on pouvait colmater la f o n -
taine octogonale et réparer les alen
tours, il su f f i sa i t  pour cela que le.
responsables s'informent auprès de
maisons spécialisées. Pourquoi le
contribuables ont-ils approuvé cette
dépense ? Parce qu'ils étaient ma

renseignés et que cela était sans in
térêt pour eux. D'autre part , il.
étaient devant le fa i t  accompli , U
nouvelle fontaine étant déjà com-
mandée et presque terminée. D' au-
tre part , les contribuables n'auraien:
pas eu l'occasion de prendre cetU
décision si un recours n'avait pa
été adressé à la Direction des com-
munes a f in  que le financement soi
approuvé par l'assemblée communa-
le.

Pourquoi fal lai t - i l  f a i re  disparaî-
tre ce complexe comme on a fa i :
disparaître la fontaine d' en haut
fontaine-lavoir p our la remplaça
par un bassin à vaches. Ce n'es
dans tous les cas pas pour le tou-
riste qui vient à Gruyères. Il n'\
a qu 'à consulter le résultat du con-

cours des localités les mieux fleurie!
de la Suisse romande pour consta-
ter que la petite étoile est due , nor

pas aux autorités mais bien aux ha
bitants de Gruyères et à la Sociéti
de développement qui fon t , chaqm
année, de fo l l e s  dépenses pour f l e u
rir la ville et lui garder son cachet
Pourquoi faut- i l  enlever à Gruyère
tout son caractère soit en introdui-
sant des constructions qui ne son
pas d'époque (créneaux au Belluard
ou en déf igurant  la ville par des cou-
leurs horribles ? Où iront les tou-
ristes lorsque Gruyères aura com
plètement changé de visage ?
Pourquoi fal lait- i l  fa ire  disparaî-

tre le petit bassin rectangulaire qui
était la copie de celui qui existait
avant la fontaine octogonale. L'au-
torité lui reprochait de n'être pas
d'époque. La fontaine que l'on va
p lacer , serait-elle par hasard du sei-
zième ou du dix-septième siècle '

Et maintenant, l' entrepreneur vt
placer la fonta ine  octogonale , pré-
tendument à l'emplacement primitif
en f a c e  de la porte intérieure du Bel-
luard. Mais , comme sœur Anne, nom
avons beau regarder les fouil les , rier
ne prouve ces allégations. Etait-ci
une promesse pour donner raison <
ceux qui ont la protection de la vil-
l e ?

Ceux qui étaient contre le pro-
je t  du Conseil communal n'étaien

pas contre le changement de la fon
taine octogonale, puisque la commu-
ne est en bonne situation financiè-
rement, mais contre la transforma-
tion du complexe.

Dans un peu plus d'une année, h
syndic ne sera peut-être plus syndit
de Gruyères et quelques conseiller:
se retireront probablement , mais le
complexe, lui, aura disparu.

Louis Ansermot
(Les textes publiés sous cette ru-
brique ne reflètent pas forcémen
l'avis de la rédaction.)

MORENS : LA FÊTE APRÈS L'ASSEMBLÉE
La quasi-totalité des citoyennes et ci-

toyens du petit village de Morens était
présente lundi soir à l'assemblée com-
munale au terme de laquelle M. Ar-
mand Huguet, syndic, rendit un bel
hommage à M. Louis Schenevey.

Venu de Cutterwil, il succéda en 1952
à M. Alfred Pillonel , nommé à Domdi-
dier. Jusqu'à cette année, M. Scheneveji
déploya une grande activité pour la
communauté villageoise en qualité
d'instituteur, de secrétaire, de boursier,
de président du football , d'animateur de
la restauration de la chapelle, de télé-
phoniste communal même à l'époque
où le bâtiment d'école était quasiment le
seul à être pourvu d'un appareil. Œu-

vrant sous quatre syndics, MM. Edmonc
Berchier, Maurice Vésy, Clovis Berchiei
et Armand Huguet, M. Schenevey a pri;
part de très près à la vie du village, aux
tractations avec l'aérodrome, aux élec-
tions communales « qui n'étaient sou-
vent que de grandes fêtes de familles »
Fleurs et cadeaux furent remis à M
et Mme Schenevey, actuellement a Cor-
minbœuf. Des vœux s'en allèrent enfir
à M. Denis Vonnez auquel on souhaita
de battre le record détenu par M. Sche-
nevey quant à la durée de son séjoui
à Morens. « Avec un esprit villageois
aussi sympathique il n'y a pas de pro-
blème » estima l'un des orateurs de la
soirée, (gp)

La remise des cadeaux à M. et Mme Schenevey, à droite. (Photo Lib.-G.P.

AVIS AUX ANNONCEURS
En raison des fêtes de Noël, les derniers délais pour la
remise des ordres devant paraître dans « La Liberté »
sont fixés comme suit :

EDITION DU 27 DECEMBRE

21 DECEMBRE à 12 heures
EDITION DU 28 DECEMBRE

24 DECEMBRE à 12 heures

Les éditions des 25 et 26 décembre sont supprimées.
17-1532
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i
d'allant.Une société pleine

Des félicitations s'en allèrent ensuite
à l'adresse du nouveau vétéran canto-
nal, M. Paul Collaud , honoraire et pré-
sident du comité d'organisation de lî
dernière fête cantonale des jeunes

(Photo L. Borcard:

Mme Suzanne Reynaud, présidente d<
l'éducation féminine, remercia particu-
lièrement Mme Juliette Collaud, pro-
clamée membre d'honneur pour les in-
nombrables services rendus. Sur le plar
cantonal, la société a le plaisir de trou-
ver deux de ses membres, soit M. Lau-
rent Dessibourg, nouveau président d<
la Commission technique des jeune:
gymnastes et M. Jean-Claude Savary
membre. Enfin, M. Elian Collaud se dr
enchanté des excellentes relations en-
tretenues par la société avec les autori-
tés et la population, remerciées de leui
bienveillante disponibilité à l'occasior
de l'une des plus belles fêtes cantonale!
des jeunes gymnastes organisée préci-
sément à Saint-Aubin, (ip)

MAROQUINERIE
pour vos cadeaux

Bagages - Sacs - Malettes -
Portefeuilles - Ceintures - Gants

de ville, pour voiture, d'équitation
17-120'
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Estavayer : nouveaux
statuts pour l'USL

L'Union des sociétés locales de la vil-
le d'Estavayer a tenu récemment une
assemblée extraordinaire au cours de
laquelle elle a notamment adopté de
nouveaux statuts mis au point par une
commission élue lors des assises ordi-
naires d'automne. Les débats furenl
présidés par M. Gérard Vionnet (chœui
mixte) qui présenta les grandes lignes
des travaux du groupe de travail. Celui-
ci a voulu doter l'USL d'un règlemenl
permettant a la société faîtière de mieux
assumer ses responsabilités, et , comme
le précise l'article 2, de promouvoir 1E
collaboration entre les membres com-
me aussi de resserrer les liens d'amitié
qui doivent exister entre sociétés d'une
même ville. Deux règlements d'appli-
cation furent en outre adoptés. Le pre-
mier concerne l'organisation des lotos
le second la fête nationale et autres ma-
nifestations locales importantes.

Les délègues des 24 sociétés présen
tés lundi (sur les 26 que compte l'USL
ont encore désigné un nouveau prési-
dent en la personne de M. Henri Bul-
liard (sauvetage), qui remplace M. Jac-
ques Pillonel , démissionnaire. Les au-
tres membres seront M. Joseph Per-
riard , vice-président (chant), Mme Clau-
dia Francey, secrétaire (cheeux mixte)
MM. Camille Roulin, caissier (musique
et Jean-Claude Roulin, adjoint (ciné-
club). Les vérificateurs seront MM. Mi-
chel Plancherel (football) et Miche
Mauroux (plongée). De chaleureux re-
merciements furent enfin adressés am
membres démissionnaires, gp

/ 0tR  ̂ E- Homberger SA
\JK53XJ Fournitures el accessoires
NQ2̂  automobile»

RUE CHAILLET 45
FRIBOURG (fi 037-22 28 65

17-1187

GASTRONOMIE
C  ̂Q

Châtel-Saint-Denis
Hôtel - Restaurant - Pub

s ® Cor
Menu de Saint-Sylvestre

Terrine de canard
Salade Waldorf

*Consommé au Sherry
Brindilles au parmesan

Tournedos Rossini
Pommes croquettes

Bouquetière de légumes
Salade doucette

*Parfait flambé au cognac

*Fr. 39.—

Menu de Nouvel-An à Fr. 32.—

Veuillez réserver vos tables
(fi (021) 56 70 27

Fam. J.-Claude Equey-Savary

17-2326
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CAFÉ FRIBOURGEOIS - B U L L E
MENU AUX CHANDELLES

oUIKtL Ut Saumon fumé
ou

QT CV! l/B-ÇTBJS- Pâté en croûte avec garniture

Consommé au Vieux Sherry
animée par le * * *Célèbre TRIO Tournedos aux morilles

Jardinière de légumes
« MONIQUE »> 'SSSSSSST
COTILLONS — BAR * * *Parfait mocca flambé

Réservez vos tables s.v.p. - (fi 029-2 71 39
La famille Albert Seydoux vous souhaite une bonne et heureuse année !

17-13658

HOTEL DE LA
COURONNE AVENCHES

Aujourd'hui

RÉOUVERTURE
du restaurant

Fondue chinoise
Fondue bourguignonne
Tournedos sur ardoise

et ses nombreuses spécialités
Demandez nos menus de fêtes

Jour de Noël fermé
Bar-dancing « La Cavale »

Cf i (037) 75 11 43 Q J.-P. Schwab
¦KKa^ îiiii^M^Hm^BipiBHraocsnM ^H
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Nouveau à la grande salle

SAINT-SYLVESTRE à

CORMINBŒUF
Auberge Saint-Georges
« SOUPER AUX CHANDELLES »

Danse avec orchestre
Soirée réservée exclusivement

à nos convives

— M E N U  —
Jambon à l'os avec sa garniture

ou
Saumon fumé

*
Carré de veau aux chanterelles

à la crème
Jardinière de légumes

Pommes croquettes
Salade

*
Parfait flambé au cognac

Danse et cotillons

Dès le petit matin , soupe à l'oignon
Fr. 36.—

Réservez vos tables s.v.p.
Cfi (037) 45 11 05 Fam. H. Baechler

17-31462



1 11.11 1 M 20 h 30 - Dl aussi 15 h.
f !1 j  J i l 'M En français, deutsche Titel

Le fabuleux succès du cinéma français
avec BELMONDO

FLIC ou VOYOU
Quel panache et quel brio I 

H. «r ; il j  20 h 30 jusqu'à DIMANCHE
!|'JI1|] |11 SAM-DIM matinées 15 h.

En grande réédition

QUO VADIS
R. Taylor - Deborah Kerr P. Ustinov
Un grand classique de tous les temps

PROCHAINEMENT, SI VOUS AIMEZ RIRE..
après «La cage aux folles»

LA GUEULE DE L'AUTRE
avec POIRET et SERRAULT

K
j.i.ij  i 15 h et 20 h 30 — 16 ans
l'J.'M'M En français - 1re VISION
L'épouvante à l'échelle interstellaire

A L I E N
— Le 8e passager —

Dan3 l'espace, personne ne vous entenc
crier |

B Ê 4, \ 4 ' t.m 15 h et 21 h — Dès 7 am
¦ l'Jj.Bl En français - 2e SEMAINE

WALT DISNEY présente
le triomphe du rythme et de l'animation

Le Livre de la jungle
d'après « Les Aventures de Mowgll »

de RUDYARD KIPLING 

18 h 45 - VO it. s.-tit. fr./allem
PREMIERE — 18 ans

SELECTION EDEN présente le film de
Lina Wertmuller

MIMI METALLURGICO
avec Glancarlo GlANNINI 

M,; A'iSW 15 h et 20.30 — Dès 14 ans
HSLAAeJSHI En grande première VISION

avec LAUSANNE et GENEVE

Airport 80 Concorde
ALAIN DELON — SYLVIA KRISTEL
Robert WAGNER — G. KENNEDY

« Terreur dans le ciel à MACH 2 »

TAKE OFF
NOCTURNES 23 h 15 - VEND/SAM. 20 ans

• Carte d'identité obligatoire O

VERSION anlgaise sous-titrée
UN SUPER SPECIAL SEXY

¦ J.JI I if ¦ 21 h, Dl aussi 15 heures
Hi'J'M'l En français

2e SEMAINE

Les Collégiennes
— Carte d'identité obligatoire —

— 20 ANS — 
Nocturne • VE et SA 23 h • Nocturne
Dl aussi 17 h — NOUVEAU — 16 ans

Des profondeurs dans l'espace
L'Invasion des profanateurs

Des profondeurs dans lespace
La graine est semée...

l'apocalypse est pour demain I

m̂ m̂tm^̂ msaamxaimm ÂmmAàwtai îWinâKiJÂwaiatmai

LAÇJBflRETl
Décembre et janvier : COMPLET I

10 ultimes supplémentaires :
du samedi 16 au mercredi 27 fév.

Location : «Le Luthier Musique»
Rue de Lausanne 83, Cfi 2211 67

CHAUD 7-"-
mmMy mwWlZ lËZJf y j *?A

mg ĝj ĵ Jg Â ĴmtAAAmAAUàJàXA Â̂L ili'i *Â B

Connaissez-vous les colliers, les sau-
toirs en pierre naturelle de la Bi-
joux -Boutique Le Cadeau ?

CHARLES-ANDRE vous propose
d'admirables et élégantes montres
avec cadran en pierre qui s'accor-
dent merveilleusement avec tous les
colliers en pierre. Dès 238.— aux
Grand-Places 16 à côté de l'Eurotel.

17-58t

L'industrie JJ
graphique \mr

enrichît votre vie.

ce soir OUVERT jusqu'à 22 h.

"EX 1 15 h et 20.30 —1" VISION - Dès 14 ans -
EN MÊME TEMPS QUE LAUSANNE ET GENÈVE

Jj f̂flj

Wj  MIKP0RT80
Ié T̂- CONCORDE

AJBWGSUKmnCTO
MNDBJ ŜUSMBimr-NnOTWAtMR-SVl^

JOHH DAVIDSON - MOHCA L.EW1S - AHDREA MARCOVKXt • MERCEDES McCAMBRIOGE • MARTHA RAYE ¦ AVERYSCHREIBER • CKELY TYSOII
JIMMIE WALKER- DAVID WARNER »>».GE0nGE KENNEOr.».- "AIRPORT H}—THE C0MX»DE* EÎT Î̂SS,

£8O0TH JEKNINGS LAHG LALO SCHIFRIK JSNGS IAKG DAVIDLOWEILRKH |"~ t̂-c|
fâAIITeï^PÏIlH-IIJIii^lî CKIttnTOIlOWCtWWtlil

 ̂ •--«~»™~»«^«<,—.

ALAIN DELON - SYLVIA KRISTEL
ROBERT WAGNER — SUSAN BLAKELY
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Villars-sur-Glâne

Les Concerts
de l'Avent 1979

organisés par la Maîtrise
de Villars-sur-Glâne, seront donnés

en l'église paroissiale

Dimanche 23 décembre à 17 heures

Ensemble instrumental
de Villars-sur-Glâne

Soliste : J.-Jacques Pfister , trompette
Direction : Jean Balissat

Oeuvres de Torelli , Haendel,
Neruda, Grieg, Perrin

Locations :
Grands Magasins JUMBO SA

dès le 30.11.79 jusqu 'au 22.12.79
Les vendredis de 17 h à 20 h
Les samedis de 14 h à 17 h

Par téléphone au (037) 24 45 68
Eglise : ouverture des caisses à 16 H

Prix : Adultes : Fr. 10.— Fr. 8.—
Enfants , étudiants , rentiers AVS :

Fr. 8.— et Fr. 6 —
17-768

iHKHMnBMmMsaaBKimniiinBii îiHnara

POUR LA TAILLE

de vos arbres,
arbustes d'ornement

et arbres fruitiers, etc.

GEORGES GUMY
Paysagiste Fribourg
Cfi 037-22 46 91 ou 22 89 78

17-925

MIGROS Avry V VCentre

A Villars-sur-Glâne
dès janvier 1980

O U V Eh  T U R E
école d'accordéon

Prof, diplômée ASPA

S'adresser à
Longchamp Marlène
Cfi (037) 24 95 74

17-304447

TOMBOLA
du Chœur mixte, Arconciel

Tirage du 16 décembre 1979

1er prix No 06421
2e prix No 06991
3e prix No 07001
4e prix No 07828
5e prix No 07829

17-31675

F O R E
A vendrt

Taunus GXL
2300 coupé

première main,
mod. 74, 54 0C0 km,
Fr. 6800 —
Cfi (037) 26 15 62

17-30450;

HONDA
A vendre

Civic 1275 cmc
cause départ ,
14 000 km, noir métal
jantes or métal.
6 mois garantie
d'origine, prix à
discuter.
Cf i (037) 30 15 73

heures des repas
17-30450*

A vendre ;

SIMCA
1500 S

pour
bricoleui

Cfi (029) 2 75 84

17-46195

Bus VW
1600 ce
mod. 71, moteur et
boite à vitesses
neufs (1978),
40 000 km,
couleur bleue.

Cfi (037) 24 95 57
dès 18 heures

17-30449.

5̂
Cadeaux utiles . . .

cadeaux appréciés

00 m̂& Ŵ r̂ La be,,e
*Z-3y\\ rUÊU-rVL chemise

^T ~ ' FRANCE^T^

Pullovers 
ByfQJV-1

« Lambswool » J [ ¦*- V1-
young + dynamic

Van Heusen Chemises
of london" Butl0"-D°*"

Pullovers
fines mailles

HORSE GUARE

TRICOTS DE LUXE

sufS
Sélection exclusive

Pullovers r̂ î^f
jeunes Î C  ̂^Hfitté r

Chemises mode

of Switzerlanc

32, bd de péro lles Fribourg

Voyez nos vitrines de fêtes \
et nos nombreuses suggestions /

17-22

L 'Imprimerie Saint-Paul; à deux p as  de chez vous !



Allons
réveiller
le soleil

Je répétai ma question :
— Que voulez-vous que je fasse ?
— Que ta rentres chez. toi. Que tu en

I José Mauro de Vasconcelos.
Droits de presse par Cosir.opress, Genève

44
— Vous nous apprenez à aller à la

messe. A communier. A avoir Dieu, le
Christ et je ne sais quoi dans notre
cœur. Exactement comme il fait tous les
jours. Et pourquoi ? A quoi ça sert ? De
se frapper la poitrine et tout le reste et
à la première occasion , faire des injus-
tices pareilles...

Dans mon énervement, je me mis s
taper des pieds sur le carrelage comme
si je voulais tout casser. Que le monde
s'écroule à l'instant.

Lie frère Ambrôsio se leva , furieux. Il
me cria :

— C est ça. Casse le carrelage. Tu ne
veux pas te taper la tête contre le mur ?
C'est beaucoup plus pratique !

J'étais déjà en larmes et ma vois
changea de ton :

— A quoi sert tout ça , frère Ambrô-
sio ? Où sont l'amour et la charité 7
C'est pour cette raison que, souvent , je
vais communier en colère. Uniquement
parce que, si je ne le fais pas , je suis
privé de plage et de cinéma.

Le frère Ambrôsio mit la main sut
ma bouche.

— Tais-toi et tais-toi ? Tu vas enten-
dre ce que personne n 'a le courage de le
dire.

Il me prit par les épaules pour me
forcer à m'asseoir. Son visage était à la
hauteur du mien.

— Petit ingrat Qui es-tu pour juger
les autres ? Tu as pensé à la préoccupa-
tion de cet homme qui avait un cas
difficile à soigner ? Non. Pour toi , ce
n'était rien. Simplement une aventure
Une promenade en ambulance. C'est
tout. Mets-toi à sa place et réfléchis.

Il se calma un peu et continua :
— Un ingrat , voilà ce que tu es-1 Cet

homme t'a tiré de la misère, de l'usine ,
de la pauvreté, de la tuberculose même.
Cet homme t'a donné un foyer. Des
vêtements. Tout pour le mieux. Il t'a
donné une instruction que tes frères
n 'ont pas eue. Il veut faire de toi un
homme instruit et digne. Un homme qui

Ed. Stock

\
puisse améliorer la vie de ses frères el
de ses parents. Et toi ? Toi, à ls
première occasion, tu lui jettes ls
pierre. Tu as pensé combien de fois ce1
homme a pardonné les bêtises, les sotti-
ses que tu fais ? Et maintenant, tu viens
pleurnicher et l'accuser. Ecoute, petit..

Sa voix tremblait d'émotion.
— Même s'il a commis une injustice

Tu entends, une injustice ? As-tu penvi
aux regrets qu 'il a dû avoir dans SE
conscience en sachant qu'il avait ag:
peut-être précipitamment ? Peut-être
dans un moment de colère , peut-être
dans un moment de grande préoccupa-
tion. Eh bien, Zeca, devant moi tu n'ou-
vriras plus la bouche pour accuser tor
père. Dussé-je te coudre la bouche. Tu
entends ?

Je baissai la tête tandis qu'il se met-
tait à marcher de long en large entre les
lits de l'infirmerie.

Il revint à la charge :
— Je t'ai parle ainsi parce que tu m'j

as obligé. Ne crois pas que ça me fasse
plaisir. Les choses dures, les vérités
dures doivent être dites. Mais pour cela
toi , tu dois être un homme, compris 1
Tu dois grandir , être responsable.

Le choc qu'il m'avait causé faisait sor
effet. Mais la voix qui vint n'était pas ls
mienne. Elle semblait sortir d'un im-
mense frigidaire :

— C est bien , frère Ambrôsio. Que
voulez-vous que je fasse ?

Il me regarda , surpris, car il n'espé-
rait pas si tôt cette attitude de ma part

— C'est mieux comme ça.

finisses avec tout ça. Que tu donnes une
chance à ton père. Que tout soit termi-
né.

Mes yeux, maintenant secs, fixaienl
ses yeux perçants :

— C'est entendu, je le ferai.
— C'est bien. Zéca.
— Mais ce ne sera pas aussi facile

Les risques d'incendie s'accroissent
au moment de Noël et du réveillon avec
les bougies allumées un peu partout
dans les maisons.. Pour éviter d'appelei

.les pompiers pendants îles fêtes, le cen-
tre d'Information de l'Associat ion suis-
se d'assurances, à Lausanne, rappelle
quelques mesures de prudence à obser-
ver :

• surveiller les enfants, particulière-
ment les petits. Ne pas les laisser jouei
près du sapin allumé ou manipuler de:
bougies enflammées.

• Ne jamais quitter une pièce en j
laissant une bougie allumée. L'étein-
dre avant de sortir.

• Eviter de laisser les bougies se con-
sumer entièrement.

• La plupart des décorations des ar-
bres de Noël sont maintenant en ma-
tières synthétiques facilement inflam-
mables, comme d'ailleurs certains vête-
ments (nylon, polyester , etc.). Les bou-
gies traditionnelles peuvent donc être
extrêmement dangereuses.

• Prévoir un seau d'eau près du sapin
Vous pourrez ainsi maîtriser à peu de
frais un début d'incendie.

• Ne pas placer le sapin de Noël trop
près de rideaux ou de meubles rem-
bourrés.

La prudence est du reste toujours de
règle quand il s'agit du feu ou de l'é-
lectricité. Après la foudre, l'homme esl
responsable du plus grand nombre de;
incendies. On recense en Suisse, er
moyenne, 500 000 incendies chaque an-
née (plus ou moins graves). Us fonl
pour quelques centaines de millions de
francs de dégâts. Plus de 5 pour cen'
d' entre eux sont dus à l'imprudence des
fumeurs : cigarettes ou allumettes je-
tées au hasard, cigarettes allumées ou-
bliées sur .une table de travail, etc..
D'autre part , l'usage d'appareils in-
flammables est souvent une cause d'in-
cendie, sans parler des friteuses oi
l'huile s'enflamme, des grills qu'on ou-
blie d'éteindre et des réchauds à fon-
due qui se renversent. (ATS)

Mots croisés
SOLUTION DU No 242

Horizontalement : 1. Gavotte - Ss
2. Animisme. 3. Onciales. 4. Li - Gru
me. 5. Laïc - Agées. 6. Nonne. 1
Elier - II. 8. Jante. 9. Sourd - Inès
10. Atrée - Test.

Verticalement : 1. Galilée - Sa. 2
An - Pot. 3. Violine - Ur. 4. Omni
colore. 5. Tic - Ni - De. 6. Tsiganes
7. Emargerait. 8. Elue - NNE. 9. Emé<
rites. 10. Aisés - Lest.

4 2 3 4 - 5 6 7 8 9  40

MOTS CROISES No 243
Horizontalement : 1. Te prêteras à

un accommodement. 2. Ne fait pas
le bonheur dit-on mais y partici pe
3. Morceau de savon. - Myriapodes,
- Dans la main. 4. Terre argileuse. -
Un peu d'espoir. - Symbolise la lai-
deur. 5. Gouffre dans les Causses. -
Erre çà et là. 6. Richesses. - En
attente. - Vieux loup. 7. Issu de. -
Sous le coup d'un choc moral. -
Dans les. 8. Assuré. 9. Manifestations
brusques d'un mal. 10. Viande cuite
au four. - Dieu de la guerre chez
les Gaulois.

Verticalement : 1. Affections très
vives. 2. Aigu. - Passe à Turin. 3
Adverbe de lieu. - Déchiffrés. - Stu-
pide. 4. A la base de l'ordre. - Re-
couvre les voiles et les embarcations
5. Gouffre. - Gisement minier de
grandes dimensions. 6. Avaient rai-
son autrefois de bien des faiblesses
- Remplacent parfois les baignoires
7. Initiales de points cardinaux. -
Ancienne ville d'Italie. 8. En route
- Prénom masculin. - Fin de jour-
nées. 9. Vivement antiseptisée. -
Connu. 10. Qui n 'avance pas sans de
nombreux détours.

que vous le penses
— Au début. Ensuite, tout passera

N'est-ce pas « Cœur d'or » que t'appelle
le frère Feliciano ? Eh bien , ce cœui
d'or saura pardonner.

(d suivre]

Les pollueurs
de l'écosystème
lémanique

La recherche menée par des étudiants
à l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne, dans le programme d'études post-
gradées en génie de l'environnement ,

permet de mettre au net nos connais-
sances dans le domaine de la pollution
de l'écosystème lémanique par les PCB
(polychlorbiphenyls : huiles visqueuses

à grande stabilité chimique, peu inflam-
mables, de basse volatilité et de faible
solubilité dans l'eau, à constance physi-
que diélectrique), estime M. René Mo-
nod , secrétaire général de la commission

internationale pour la protection des
eaux du Léman contre la pollution el
membre du jury qui a décerné récem-

ment à ce groupe de chimistes et de bio-
logistes l'appréciation la plus élevée que
l'on puisse donner au terme des études
postgradées.

Les PCB se trouvent dans les lubri-
fiants , les renforçateurs de pesticides
certaines peintures et encres , des pro -
duits anti-algues appliqués sur les ba-

teaux. Dans le secteur industriel, on les
utilise dans les transformateurs , con-
densateurs, échangeurs de chaleur , sys-
tèmes hydrauliques. Mais les PCB sonl
décelés aussi dans les résidus d'ordure:
ménagères incinérées à une températu-
re et pendant un laps de temps insuffi-
sants pour parvenir à leur destructior
totale.

On doit déplorer la contamination de;
oiseaux — outre celle de l'homme — pai
les PCB. On observe un tremblement
une mauvaise coordination des mouve-
ments, la perte des plumes. Chez les
poissons, les jeunes sont plus sensible:
que les adultes. Les reins, la rate et le

foie , autant d'organes atteints. Selon le
taux de contamination du plancton
l'impact sur la biomasse entraîne l'eu-
trophisation des eaux.

L'homme présente l'organisme le plu:
sensible aux PCB, matière concentrée
au voisinage des villes en raison , no-
tamment, des rejets insuffisammen'
traités des stations d'épuration (ATS,
cria)

Pour tout le monde la fête ?
Tous les quinze jours, nos lecteurs auronl
personne quotidiennement impliquée dans les domaines du psychologique ei
du social. Ils pourront faire part de leurs réactions, des thèmes qu'ils aime-
raient voir traiter, de cas qu'ils jugent semblables et aussi de situations plus
personnelles. La correspondance est à adresser à la rédaction de La Liberté
Par souci du secret professionnel, il va de soi que les témoignages d'un intérê
général reproduits dans nos colonnes seront rendus méconnaissables afin de garan-
tir l'anonymat le plus strict.

C'est la grande activité de l homme
qui caractérise notre société industriel-
le. Parti au travail tôt le matin, rentré
au foyer tard le soir, reconnaissons
qu 'il faut parfois péniblement gagner se
croûte. C'est tellement vrai, qu'à force
d'œuvrer pour leur propre réussite
l'homme et la femme modernes en arri-
vent à oublier qu 'ils ne sont pas seuls
que chacun n'est en fait que le simple
passager du bateau transportant notre

la possibilité de dialoguer avec uni

verts , qui sont quotidiennement déposé;
dans nos boîtes aux lettres. Voilà , uni
façon de déléguer nos pouvoirs à uni
organisation spécialisée qui , en agissan
à notre place, se charge d'être notre in-
termédiaire. Plus besoin de se salir lei
mains ! Je ne mets pas ces gens en cau-
se, d'ailleurs, par bonheur ils sont 1;
pour faire notre travail.

Selon moi, la vraie solidarité consiste
à agir soi-même. Dans cette perspective
Noël devrait nous en fournir l'occasion
Après tout, que célébrons-nous ? L;
simple naissance d'un enfant ou la vi<
exemplaire d'un homme qui, en mou-
rant , a accompli l'acte solidaire pa:
excellence ? Voilà pour l'esprit de;
fêtes.

Qu'en est-il de la réalité ? Une psy.
chologue me confiait récemment, qu 'eue
devait redoubler de travail à l'approche
des fêtes. C'est parfaitement exact. Le
cas de dépressions et le taux de suicide
sont sensiblement en hausse. Pou
prendre un exemple, les vieilles per
sonnes sont , durant cette période, beau
coup plus souvent hospitalisées. Il es
aussi un fait connu de tous, que le
hôpitaux psychiatriques se remplissen
pendant les semaines qui précèden
Noël et Nouvel-An,

Pour comprendre avec quelle facilité
un certain nombre d'individus perden
pied , il suffit  d'observer le fébrile
bonheur agitant la majorité des gen:
préparant les réjouissances. Témoin;
forcés, les isolés se sentent encore plu:
exclus. C'est d'autant plus enrageant
qu'un seul geste de notre part , un par-
tage infime de notre joie , éviterait bier
des situations dramatiques.

Une petite vieille me racontait 1<
plaisir que lui avait fait un jeune
couple, vivant dans son immeuble, er
l'invitant veiller chez eux le soir de
Noël... Ph. J.

SE CONNAITRE

société. Mais voilà , en persistant s
ignorer les autres, le bateau dérive
sérieusement. Les vieillards improduc-
tifs sont passés par-dessus bord , la
population active, ravagée par les
médicaments (surtout les somnifères) e1
l'alcool, ne fait plus fonctionner les ma-
chines ; et la jeunesse planant sous
l'emprise de la drogue, erre désœuvrée
sur le pont. On en est là ou presque.

Les causes ? Elles ne sont pas nom-
breuses. Pour dire vrai, je n'en distin-
gue qu 'une seule : l'absence de toute
solidarité digne de l'être humain. Cai
l'autre, l'indigne, existe et prospère bel
et bien. U suffit, par exemple, de passer
à la poste avec un de ces petits bulletins

Attention
aux incendies

de Noël

Les cadeaux qui tiennent chaud
C' est une habitude bien ancrée, oi

se fa i t  des cadeaux à Noël. Simple
échange de politesse ou pensée ami
cale concrétisée par un objet chois
avec soin, le présent dévoile souven
la personnalité de celui qui l'o f f r e .

Combien s'imaginent encore qui
plus le cadeau sera coûteux, plu
celui-ci f e r a  d' e f f e t  et jouera ainsi h
rôle qu'on veut lui fa i re  tenir alor
qu 'une attention toute simple, choisie
avec humour et esprit aura ur.
imp act tout aussi, précis.

Il n'y a pas tellement d' années , la
objets tricotés étaient un cadeai
prat ique  et bienvenu pour l'écoliet
qui grandit , pour le ski ou le pat ina-
ge , au moment des vacances de Noël
Toutes les vitrines regorgent aujour-
d'hui d'objets  du plus simple au plut
luxueux et dans des prix qui suivent
cette échelle ascendante. Le chou
est immense, dans les livres égale-
ment et chaque année le problème se
pose à nouveau .

Au lieu du pull rouge ou beige qui
remplaçait  le marine de l'année.,
d' avant , autant de gadgets , de bibe-
lots , qui ne trouveront peut-être pas
toujours le chemin du cœur de leur
destinataire. On en est même venu à
demander la liste des souhaits, ce
qui n'a rien d' original en soi mais

peut combler un jeune ménage ou la
maman de plusieurs enfants.

C est prouve, le cadeau utile es
toujours apprécié mais rien n'empê-
che un mari bien nanti d' acheter le
sien chez le bijoutier ou le fourrew
coté !

CEUX QUI T I E N N E N T  CHAUD
Ce n'est p as le terme à double sen:

que j e  veux évoquer, mais mis à par
pulls , manteaux, écharpes , bonnets
gants, sous-vêtements, liseuses oi
grosse jaquette tricotée, il es
d' autres articles qui tiennent chauc
et sont à nouveau d' actualité. Le:
bas et collants de laine , les sour-
noises (pan tou f l e s  tricotées et mu-
nies de semelles de cuir cousues), le:
châles, les mouf les , les cache-oreil-

les, les chaussons de ski sont de
ceux-là.

On peut s'o f f r i r  et o f f r i r  à ses ami
ces autres éléments susceptibles d<
tenir chaud ou de garder  au chaiu
certaines boissons. La cruche-ther
mos de bonne qualité, la bouillotte de

grès que l'on remplit d' eau chaude
la même en caoutchouc que l'oi
garnit d' une jolie enveloppe de tissi
matelassé, la même en métal égale
me?it houssée, le coussin de pépin
ou de noyaux dans son sac jolimen
brodé et si vos moyens vous le per
mettent, pourquoi pas une belle
bassinoire en cuivre, ancienne e
plus que jamais d' actualité.

Moins original mais il f e ra  de
heureux, le cadeau-couverturt
depuis le plaid anglais jusqu 'à h
somptueuse couverture de poil d<
chameau ou de fourrure  de guanaa
vaut son pesant de chaleur en ce
hiver rétro.

Et puis , il y  a le poêle à bois, bor
vieux revenant , avec son tuyau er
f o r m e  de lyre  qui fera i t  aujourd'hu
un cadeau royal. Dans la suite logi-
que , il existe un appareil à fa i re  de:
bûches avec les vieux journaux
pauvres de nous, longues à brûler
économiques.

Et la couette de plumes pour un li
douillet , le dessus de matela:
thermo-statique pour un rhumati-

sant , autant d' attentions qui trou-
veront preneur à coup sûr.

Tout comme le cadeau ahmentain
sous f o r m e  d'une belle corbeille de

f ru i t s ,  une pièce de boucherie , de
bonnes bouteilles, de l' alcool poui
préparer les grogs et même un fro -
mage entier pour une grande fami lh
peut s'o f f r i r  sans bon de retour oi
d'échange.

Ce n'est pas d i f f i c i l e  de trouver le
cadeau qui f a i t  chaud au corps , celu
qui fa i t  chaud au cœur est autre-
ment plus d i f f i c i l e  à trouver , il i
nom amour, et Noël devrait l'appor-
ter !

Anne Jaquier

Les déchets de fruits et de légumes
transformés en compost et en biogaz 1

Comment éliminer les déchets d
fruits et légumes ? C'est à un vaste
problème que se sont attaqués deux in
genieurs terminant le programme d'élu
des postgradées à l'Institut de génie de
l'environnement de l'Ecole polytechni
que fédérale de Lausanne. A la, deman
de de la commune de Saxon (VS), il;
se sont attachés à évaluer le volume
des déchets de cette région de grande
production (40 % des fruits et légume:
valaisans) et à trouver des solution!
satisfaisantes. Parmi celles-ci : inciné-
ration, incorporation aux ordures mé-
nagères, épandage sur les champs, pres-
sage, digestion anaérobie, (productioi
de biogaz), compostage sur place, ali-
mentation animale, décharge contrôlée

Rejetés encore ici et là le long de;
digues du Rhône, les déchets de fruit;
et légumes posent le problème de 1:
surface occupée, des jus concentrés qu
s'infiltrent et polluent la nappe phréa-
tique, des odeurs, sans parler eie l'esthé-
tique. Il y a les produits avariés, ceu:
qui ne répondent pas aux prescription;
de qualité, la marchandise trop mûri
pour être mise en vente. Dans le secteu:
des fruits et légumes, on estime à 10 "/
de la production le volume des déchets
Cela représente, pour la région de
Saxon , 3000 tonnes par an à éliminer
C'est vers le compostage et la produc
tion de biogaz que se sont tournés le,
ingénieurs. (ATS/cria).



Selon le ministre polonais des Affaires étrangères
« L'OTAN stimule la course aux armements »

M. Emil Woitaszek , ministre polo-
nais des Affaires étrangères en visite à
Bonn, a réaffirmé l'opposition du Pac-
te de Varsovie à la récente décision de
l'OTAN de moderniser son arsenal eu-
ro-stratégique.

Bonn : le président Carstens (au centre),
le ministre polonais Woitaszek (à droite)
et le député polonais Josef Czyrek posent
devant un sapin de Noël avant d'entamer
leurs discussions. (Kevstone)

Cette décision « lourde de consé-
firmé, selon un porte-parole du minis-
tère fédéral des Affaires étrangères, que
la prise d'otages à l'ambassade améri-
caine constituait un « défi lancé à tous
les Etats du monde » et que « le droit du
peuple iranien à déterminer son propre
destin , ne doit pas être exercé au dé-
triment de ressortissants d'autres pays »
M. Woitaszek n'a apparemment pas
pnnirprlit rpttp affirmation

quences a malheureusement anéanti la
base pour des négociations sur les ar-
mes eâe portée intermédiaire proposées
par le traité de Varsovie », a souligné
M. Woitaszek dans un toast prononcé
mercredi soir et dont le texte a été dif-
fusé hier par l'ambassade de Pologne.
Le ministre polonais a reproché aux
pays de l'OTAN d'avoir « ouvert la voie
à une nouvelle et dangereuse étape d'u-
ne course aux armements en Eurooe ».

Répondant indirectement à cette dé-
claration de son invité officiel, M.
Hans-Dietrich Genscher, ministre
ouest-allemand des Affaires étrangères
a exprimé sa conviction, dans une in-
terview radiodiffusée, que le Pacte de
Varsovie finirait par accepter les propo-
sitions de négociations sur la limitation
des armements faites par l'Alliance
atlantique.

Les deux ministres ont poursuivi hier
leurs entretiens politiques. En ce qui
concerne l'Iran. M. Genscher. a réaf-

L'OTAN DEPOSE OFFICIELLEMENT
UN PROJET DE REDUCTION DES
EFFECTIFS

Le nouveau projet occidental de ré
duction des forces américaines et sovié
tiaues en EuroDe centrale. déDOsé offi

ciellement hier à la 224e séance pléniè-
re de la conférence de Vienne, pourrait
faire sortir les négociations de l'impas-
se, ont déclaré les douze pays de
l'OTAN représentés à Vienne. Ce pro-
jet « témoigne de l'attachement que les
participants occidentaux accordent k
une solution positive rapide », déclarent
dans un communiqué les pays de
l 'OTAN

Le projet de l'OTAN approuvé par les
ministres des Affaires étrangères de
l'Alliance lors du Conseil atlantique de
Bruxelles la semaine dernière, a été re-
mis lundi à titre privé aux diplomates
du Pacte de Varsovie avant d'être dé-
posé officiellement hier.

Les pays de l'OTAN proposent que les
deux camps recherchent un accord de
transition limité, aux termes duquel
13 000 soldats américains et 30 000 sol-
dats soviétiques seraient retirés d'Eu-
rope centrale, laissant les autres pays
réduire par la suite leurs effectifs.

La Grande-Bretagne, la Belgique, le
Canada , l'Allemagne de l'Ouest sont
prêts à réduire leurs effectifs par la
suite, aux termes d'un deuxième accord ,
précise le communiqué.

Ces pays « contribueraient pour une
part importante » à réduire le nombre
total des forces terrestres de l'OTAN
stationnées en Europe à 700 000 hom-
mes, plafond également proposé pour
IPQ fr\rrws HT, Piiptp rie VcirQrunp

Les pays de l'OTAN disent avoir dé-
duit leurs demandes initiales, qui pré-
voyaient le retrait de 68 000 soldats so-
viétiques, et avoir renoncé au retrait de
1700 chars soviétiques afin de simpli-
fier I PK npp-nrîîitinns t AFP-Rp ieetp rl

Parlement français : drôle de procédure
Oui ne dit mot consent

Pour la quatrième fois en cinq se-
maines, le premier ministre français,
M. Raymond Barre, a engagé hier
matin la responsabilité de son Gou-
vernement devant l'Assemblée na-
tionale afin de faire adopter un texte
relatif au financement de la sécurité

Les Partis socialiste et communiste
ont aussitôt répliqué en déposant
chacun une motion de censure.
L'assemblée se prononcera demain
matin sur ces motions qui n'ont,
selon les observateurs, aucune chan-
ce d'être adoptées, les gaullistes du
Rassemblement pour la République
ne devant tins les vnter.

La discussion de ces deux motions
de censure entraîne une prolonga-
tion de quarante-huit heures de la
session du Parlement qui aurait nor-
malement dû se clore le 20 décem-
bre.

C'est la deuxième fois que M.
Barre engage la responsabilité du
Gouvernement sur ce texte relatif à
la sécurité sociale. Il a également
utilisé nptfp nrnrptinrp h rlpnv rpnri-
ses pour obtenir l'approbation du
budget 1980.

Le texte sur lequel le Gouverne-
ment engage sa responsabilité est
considéré comme adopté si une mo-
tion de censure n'est pas adoptée par
l'assemblée. Le président de l'As-
semblée nationale, M. Jacques Cha-
ban-Delmas, avait déploré mercredi
que le Gouvernement recourt de
fannn rpnpteâo h r»p+tp nrnnôrliivo ton-

dant ainsi, selon lui, à « ériger le si-
lence de l'assemblée en consente-
ment ».

POLITIQUE AFRICAINE DE LA
FRANCE : FIN DU DEBAT

Le débat à l'Assemblée nationale
sur la politique africaine de la Fran-
ce et ses interventions militaires a
tourné court , aucun dialogue n'ayant
pu s'établir entre le Gouvernement
pt TnnnnçiHnn

Pendant plus de huit heures, les
membres du Gouvernement, les
gaullistes (Rassemblement pour la
République, RPR), le Parti commu-
niste et surtout les socialistes , ont
défendu , attaqué ou critiqué, avee:
des nuances, ces interventions et la
politique suivie en Afrique par le
président Giscard d'Estaing.

M. Jean-Pierre Chevènement
rPnrti Knrînliç+p^ n prââ ripe T-ommic
en attaquant directement M. Giscard
d'Estaing pour sa politique de « copi-
nage » en Afrique avec des chefs
d'Etat « tels aue le président Bongo,
du Gabon, Mobutu , du Zaïre, ou
l'ex-empereur Bokassa ».

Dans ses interventions, au début et
à la fin dn riphnt lp minic+rn ripe
Affaires étrangères, M. Jean Fran-
çois-Poncet , a affirmé que la France
ne poursuit « aucune visée hégémo-
nique de quelque nature et sous
quelque forme que ce soit en Afri-
que ». Il a rappelé que la France
n 'intervenait qu 'à la demande des
ITtsito 1-A1T13\

Le prix qu
(Suite de la Ire p age) .

lieu d'intervenir en premier. Si le dia-
logue ne parvient pas à régler la ques-
tion , on peut concevoir qu 'un tribunal
diocésain , nommé par l'évêque, soit ap-
pelé à intervenir, avec tout ce qu 'un tel
tribunal , doit comporter de respect des
Droits de l'homme. Le jugement de ce
tribunal doit comporter de respect des
possibilité d'un recours contre la sen-
+ nnnn r\T-nnnnnnn /-"a ^û^nill-c Oa,"lit nln-e

traité par un organisme situé au niveau
d'une conférence régionale d'évêques.
Enfin, ce deuxième jugement pourrait
faire l'objet d'un appel — d'une partie
comme de l'autre — à la Congrégation
de la doctrine de la foi , instance suprê-
me au service du ministère d'unité de
toute l'Eglise incombant à l'évêque de
Rome, successeur de Pierre.

La Congrégation de la foi apparaî-

trage, intervenant quand cela est vrai-
ment nécessaire et sans court-circuiter
le jeu nécessaire et sain des organes
intermédiaires. Rien alors ne pourrait
plus l'empêcher d'avoir une crédibili-
té plus grande encore que celle d'un
Tribunal fédéral , ce qui n 'est pas peu
dire. L'autor'té de la papauté s'en trou-
verait d'autant plus raffermie qu 'elle
n'aurait ainsi à intervenir qu 'en cas de
nécessité, c'est-à-dire au moment où
nlln nnt . . .nn ï-nnnl  î n A î c- nnn .. n Kl n

faut payer
Certes, on pourra objecter qu 'une

telle procédure multiplierait les orga-
nismes juridiques , alourdissant encore
la « machine » ecclésiastique. Sans dou-
te. Mais lorsqu'il s'agit des Droits de
l'homme et de la crédibilité de l'Eglise,
aucun sacrifice n 'est trop coûteux. En
ce domaine, l'Eglise ne saurait en au-
cun cas être à la traîne des institutions
civiles. Non. elle n'a pas à les copier :
il importe qu 'elle les précède plutôt
H'iinO hfinnO InnOUOUl- lni.[ -r„ia T.. 4-nnnc

parence est en jeu .
Lorsque chaque catholique pourra li-

re les paragraphes ou les phrases que
l'Eglise ne peut pas accepter chez Hans
Kiing, les choses seront bien plus « fa-
ciles ». Ce n'est pas à la Congrégation
de la doctrine qu'il convient actuelle-
ment de faire des reproches : elle fai t
ce qu'elle peut avec les moyens du bord .
C'est à chaque catholique et à chaque
reinrneo neta la nnae+ïnn net nne-An. . r . i . n........ ..... »^u,_ iti >.| U^.)UUM I.̂ L [Juacc . i|uc
faisons-nous chez nous pour prendre
nos propres responsabilités, pour ne pas
transmettre à Rome ce que nous pou-
vons régler nous-mêmes ?

Nous permettrons ainsi à Jean Paul
II — celui qui a mis la collégialité en
tête des préoccupations de son pontifi-
cat de réaliser à Rome les réformes
qu 'il s'est promis de faire. Et reconnais-
sons aussi qu 'il ne pouvait pas tout fai-
re en une année.

T...... T1-..1 J-. C.—-

ETUDE DE LA COMMISSION NORD-SUD
Vers une taxe internationale pour le développement ?
Il y a un peu plus d'un an, une commission dirigée par Willy Brandt, président du
Parti social-démocrate et ancien chancelier fédéral allemand, était constituée pour
mettre au point une étude exhaustive de la situation du tiers monde, des moyens
propres à assurer son développement et de la répartition des responsabilités entre
les pays privilégiés. Cette commission comprend des représentants de plusieurs
nave inriiicfrinlicpc pt pn HnvolnTinpiYipnt

M. Brandt vient de présenter à Bonn les perspectives développées par cette com-
mission qui suggère entre autres une conférence internationale au sommet. Cette
conférence devrait préciser les grandes lignes définies par la commission qui, pour
sa part , déposera son rapport définitif au mois de février. Cette commission Nord-
Sud aurait-elle accouché d'une souris ? L'aide au tiers monde va-t -e l le  se traîner
de congrès en commissions et de commissions en stériles sommets ?

De notre corresDondant à Bonn. Marcel DELVAUX
Les travaux de cette commission

Nord-Sud n'ont toutefois pas abouti
qu'à une proposition de sommet, ils pré-
voient aussi une accélération de l'afflux
de capitaux, un programme internatio-
nal pour l'alimentation, des solutions
pour la crise énergétique et une réfor-
me des organisations ayant l'aide au
dpvplnnnpinpnt Hans Ipnrs attrihntinns
U s'agit notamment du Fonds monétai-
re international et de la Banque mon-
diale.

C'est le chancelier Kreisky, en tant
que chef de Gouvernement d'un petit
Etat neutre, qui sera chargé d'organiser
le sommet international sur la coopéra-
tion économique. Le chancelier Schmidt
soutient l'idée de M. Brandt et de la
nnnZnnlnntn— -\Jn..n C..n

Le chapitre énergie de ce programme
prévoit la création d'une (nouvelle) au-
torité internationale pour l'énergie dont
la tâche essentielle serait de promou-
voir la prospection énergétique dans les
pays du tiers monde. La commission re-
cherche une stabilisation des livraisons
et des prix par les pays producteurs
afin d'éviter à l'économie internationale
les répercussions chaotiques des prati-
ques actuelles.

Plliçipnrç nave rip ITlPFD Qnraionf
déj à donné à la commission l'assurance
de vouloir contribuer à la réussite de
cette politique.

La commission suggère également la
création d'un fonds mondial du déve-
loppement qui serait chargé de réunir
les moyens financiers issus d'une « taxe
internationale pour le développement »
perçue dans les pays industrialisés.

Ce fonds distribuerait ensuite ces
moyens financiers aux pays en dévelop-
npmpnt

Selon M. Brandt , la création de ce
fonds empêcherait le gonflement de la
Banque mondiale, car sa tâche ne con-
siste pas seulement à promouvoir des
plans de développement, mais à mettre
aussi au point des programmes précis de
mise en valeur. A ce propos. M. Brandt
a aussi balayé devant la porte de son
propre pays, rappelant que la Républi-
neip fpripralp rva nac pnnnrp attoint un
taux d'aide comparable à celui de la
plupart des autres pays occidentaux.
Une résolution des Nations Unies pré-
voit que chaque pays doit pour 1985
consacrer 0.7 pour cent de son produit
national brut à l'aide au développe-
ment.

Que penser de ces suggestions ? Elles
rmt p.-nr r \ rp  nn paraptprp trèc enânpval pt
doivent être précisées. Ce devrait être
le cas au mois de février à l'occasion
de conférences de presse qui seront
données simultanément dans quinze ca-
pitales lorsque le secrétaire général des
Nations Unies aura pris connaissance du
rapport. Ce document de près de trois
cents pages sera entre-temps remis aux
Gouvernements et aux organisations in-
+ n . . n n t : n n n l n n  HM Tk

MAISON du PEUPLE
HOTEL DU FAUCON

CE SOIR VENDREDI
dès 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
Dm ¦ Mntn-Cluh FrihniirnOn sera six milliards

pn Pan 9000 I
U y aura six milliards d'êtres hu-

mains sur terre en l'an 2000, contre
quatre aujourd'hui , a annoncé mer-
credi à Washington le Bureau amé-
ricain d'étude de la population mon-
diale (« Population Référence Bu-
reau »).

Ce chiffre tient compte d'une bais-
se du taux annuel de naissances de
la population mondiale, de 2 "lu dans
Ino nnnâiic lOlïfl -~, 1 7  0/„ .,.., ,,,,1 I ,._

ment. Le bureau d'étude s'attend
en outre à une poursuite de la bais-
se du taux des naissances jusqu'à
1,5 "U.

Le déclin le plus significatif ,
poursuit le « Population Référence
Bureau », concerne la Chine, où le
taux de naissances est passé en sept
ans de 2,3 à 1,2 °/o.

IV, . . .  t .. nl,. nnU .-! , , . . »«-.,.. :«.!.. ,.

trialisés, la population reste stable.
Elle est par contre toujours en forte
augmentation dans les pays en voie
de développement.

Enfin , selon le bureau d'étude, les
taux de naissances dans certains
pays africains sont en augmentation ,
grâce au progrès enregistres dans les
domaines de la nutrition et de la

SANCTIONS ECONOMIQUES CONTRE L'IRAN

Kurt Waldheim veut-il éviter
un revers américain à l'ONU ?

Mandaté le 5 décembre par le Conseil de sécurité pour utiliser ses bons of-
fices dans la crise iranienne, Kurt Waldheim, le secrétaire général des Na-
tions Unies, a demandé au Gouvernement américain de différer son action à
l'ONU en vue de faire imposer des sanctions économiques contre l'Iran. Of-
ficiellement, afin de poursuivre les « intenses discussions » engagées avec
Téhéran, c'est-à-dire avec Sadegh Ghotbzadeh, le ministre des Affaires
étrangères, et le nouvel ambassadeur iranien auprès des Nations Unies,
Mansour Fahrang, lequel , pour la petite histoire, est citoyen américain depuis
dix ans, actuellement en congé payé de l'Université de Californie où il est
professeur.

De notre correspondant à New York, Philippe MOTTAZ
L'explication apparaît peu con-

vaincante. Voilà en effet près de
15 jours maintenant que ces « intenses
discussions » ont débuté et qu'il n'en
est strictement rien sorti , sinon
quelques informations sur la santé
des otages. Les émissaires désignés
par Kurt Waldheim n 'ont par exem-
ple jamais été autorisés à pénétrer
à l'intérieur de l'ambassade. Quant à
la récente nomination de M. Fahrang
à l'ONU, on voit mal en quoi elle de-
vrait ou pourrait changer quoi que
ce soit puisqu 'il est lui-même subor-
donné à M. Ghotbzadeh. C'est ce qui
fait dire aux observateurs que ce dé-
lai demandé par le secrétaire général
et accepté par la Maison-Blanche re-
lève d'un propos différent : en l'oc-
currence, sauver l'unité — et partant
la crédibilité — du Conseil de sécu-
rité telle qu'elle a été exprimée lors
du vote de la résolution, début dé-
cembre.

L'idée de sanctions économiques
nn.n + y.n l 'J l - nn OC f nn nffnj-  -fnilt «Sllf

partagée aux Nations Unies. On ne
sait ainsi toujours pas si Moscou, le
cas échéant, ferait usage de son droit
de veto au Conseil de sécurité, ce qui
serait évidemment un revers sérieux
pour les Etats-Unis. De plus, la ma-
jorité des pays non alignés et la
presque totalité des pays africains
sont fermement opposés à de telles
sanctions. Ils estiment que cela équi-
vaudrait à confirmer qu 'il y a deux
poids deux mesures au sein de l'or-
ganisation puisque eux ne sont
jamais parvenus à faire prendre des
sanctions économiques totales contre
l'Afrique du Sud.

Les Etas-Unis prendront-ils le ris-
que de diviser publiquement k
Conseil de sécurité en allant de
l'avant ? Peuvent-ils se permettre de
briser l'unité exprimée par la Com-
munauté internationale à l'ONU 7
Ce délai devrait leur permettre de
réfléchir à ces questions.
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De nombreux cadeaux
pour les amis des fleurs !

Etoiles de Noël * Arrangements * Vases , etc.
Egalement notre « BON-CADEAU » pour des
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